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INTRODUCTION

i

A Ja veille de la Révolution, c'est-à-dire à la veille des décrets

qui allaient faire entrer dans le domaine public les archives et

les bibliothèques des communautés, on pouvait, à Lyon même,

émimérer 42 de ces communautés, 21 d'hommes, 15 de fem-

mes, dont les livres réunis auraient dû former une collection

merveilleuse. C'étaient le Chapitre métropolitain, les chapitres

de Saint-Just, de Saint-Paul, de Fourvière, de Saint-Nizier,

d'Ainay ; le séminaire de Saint-Irénée, le séminaire de Saint-

Charles (petites écoles); les maisons de l'Oratoire, des Mission-

naires de Saint-Joseph, des Missionnaires de Saint-Lazare, des

Trinitaires, des Dominicains, des Cordeliers de Saint-Bonaven-

ture, des Cordeliers de l'Observance, des Grands-Carmes, des

Carmes déchaussés, des Grands-Augustins, des Augustius réfor-

més, des Minimes, des Capucins, des Capucins du Pelit-Forez,

des Chartreux, des Franciscains de la Guillotière, des Feuillants,

des Récollets, des Chevaliers de Malte; pour les femmes, les

abbayes de Saint-Pierre, de La Déserte, des Chazaux, le prieuré

de Saint-Benoit ; les couvents des Clarisses, de Sainte-Elisabeth,

des Collinettes , des Lrsulines de la rue Vieille-Monnaie, des

Ursulines de Saint-Just, des Carmélites, de l'Annonciade, des

Bernardines, du Verbe-Incarné, de la Visitation de Bellecour,

de la Visitation de l'Antiquaille, de la Visitation de Sainte-Marie

des Chaînes, sans compter d'autres communautés ou associa-

TOMK XXX. a
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tions d'hommes ou de femmes, moins riches ou moins impor-

tantes, non plus que celles qui se trouvaient en dehors de la

ville et dont les livres devaient y être centralisés
;
sans compter

enfin les bibliothèques publiques existant alors, celle de la ville

au collège de la Trinité, celle du collège Notre-Dame, celle du

Concert, celle de l'Académie (fonds Adamoli). Aussi peut-on

justement trouver que Lyon est relativement pauvre avec les

1518 manuscrits ' de toutes dates que lui donne le catalogue de

1812, nombre dont il faut encore déduire les manuscrits rendus

en 1825 à la Bibliothèque du Palais Saint-Pierre. Et cette pau-

vreté paraît d'autant plus grande que la réputation littéraire de

Lyon était établie déjà dans l'antiquité et que, dans le cours du

moyeu-âge et jusqu'au XVIe
siècle, des laïcs, écrivains, enlumi-

neurs, faisaient concurrence aux copistes de ses nombreux mo-

nastères.

Sans remonter à l'invasion des Barbares ou aux troubles du

Xe
siècle, on peut signaler comme causes de carence les pillages

des Protestants au XVI siècle, les prélèvements opérés par la

Révolution, des détournements commis à celte époque et sous

l'Empire à la faveur de l'entassement et du désordre et aussi, il

faut bien le dire, la probité douteuse de gens de la Restaura-

tion.

Quoi qu'il en soit, les nombreux établissements religieux exis-

tant à Lyon avant 1789 ne sont guère représentés pour les ma-

nuscrits que par les chanoines-comtes de Lyon, les Augustins,

les Dominicains, les Carmes, les Récollets, les Missionnaires de

Saint-Joseph, le séminaire de Saint-Irénée, les Feuillants, les

Minimes, les Capucins, la Visitation, et les anciennes bibliothè-

1 II serait plus exact de compter seulement 1450 manuscrits environ, Delandine,

tome III de son Catalogue, à la suite du n" 1246, p. 157, disait : « Les manuscrits

suiuans ont été trouvés parmi les ouvrages imprimés de la Bibliothèque, ou

offerts en don à cet établissement depuis l'impression de cet ouvrage » ; et,

p. 462, à la suite du n° 1485 : a Les manuscrits suivants auroienl dû taire suite

aux articles additionnels; mais ce n'est qu'à la fin de l'impression de cet ou-

vrage qu'on les a restitués à la Bibliothèque, d'où ils avoient été tirés pendant nos

orages politiques », et le fonds ayant été augmenté non seulement par des dous,

mais par des acquisitions.
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ques publiques dans lesquelles devaient être compris les manu-

scrits des Jésuites et des Oratoriens.

Bien qu'il soit interdit en histoire de rien avancer sans preu-

ves, on peut pourtant affirmer que la Bibliothèque de la ville ne

possède qu'une faible partie des manuscrits de ces derniers

établissements, et que des autres, aussi riches peut-être, il ne

lui est rien resté. C'est du moins ce qui semble ressortir du

groupement des rares documents actuellement connus relatifs

à quelques-unes des anciennes bibliothèques de Lyon.

Bibliothèque du Chapitre métropolitain. La bibliothèque de

l'église de Lyon était enrichie, dès le IXe
siècle, par ses archevê-

ques Leidrade, Agobard, Amolon, S. Remy, dont il reste les ex

voto au bas de précieux volumes '

; à ces noms, TObituaire "

permet d'en ajouter quelques autres :

Page 27, l'archevêque Guy T r

(928-948), qui lui donna :

Psalteria duo, quorum unum grece est fabrefactum;

Page 128, l'archevêque Hugues I
er

, mort en 1106 :

Libros episcopales quatuor, palliis coopertos cum firmaloriis argenteis,

\idelicct, librum sacramenlorum cum aureis litteris
;

Textum euvangelioruui cum cpislolare
;

Ordinem episcopalem
;

Page 129. Hisloriam integram et aliam in quatuor libris
;

Augustinum de verbis Domini super Johannem
;

De octo queslionibus
;

De cura pro mortuis ;

De adulteranis conjugiis
;

De continencia
;

De baptismo contra Donalistas
;

De anima et ratione
;

1 LéopoU Dklisle, Xotice sur plusieurs anciens manuscrits de la Bibliothèque

de Lyon; Xotice sur un manuscrit de l'église de Lijon du temps de Cliarlemague

;

ihns Xotices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres biblio-

thèques (1880, 1898). — L. XiiircE, Les manuscrits de Lyon et mémoire sur l'un

de ces manuscrits, le Pentateuque du Vî? siècle, par M. Léopold Deliste; Les Bi-

bliothèques anciennes et modernes de Lyon. Lyon, Georg [1877, 1879J.
2 M.-C. GuiGUE, Obituarium Lugdunensis ecclesiae, Xécrologe des personnages

illuslrtsetdes bienfaiteurs de l'église métropolitaine de Lyon, du IX' au ATV
siè-

cle. Lyon, 1807.
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De fide et operibus
;

De pastoribus
;

De ovibus
;

De bono conjugaU ;

De bono viduitatis
;

Librum sancti Ambrosii de virginibus
;

Librum beali Gregorii Nazanzeni ;

Librum beati Ambrosii de officiis -,

Librum de patriarcbis
;

Cypriani librum;

Ultimam partem moralium Gregorii
;

Librum Didimi de Spiritu sancto
;

Epistolam Tbeopbili Alexandrini
;

Epistolam sancti Jeronimi
;

Epistolam sancti Augustiniad Dardanon de presencia Dei
;

Epistolam Cornelii pape ad sanctum Cyprianum;

Sermonem sancti Augustini adversum Judeos
;

Epistolam sancti Augustini ad Consencium de vera corporis resurrec-

tione
;

Epistolam sancti Augustini ad Volusianum
;

Epistolam Volusiani ad sanctum Augustinum;

Epistolam Augustini ad Volusianum;

Epistolam Hilarii ad Augustinum
;

Epistolam Augustini ad Hylarium
;

Epistolam Auguslini ad Paulinum, episcopum
;

Epistolam Augustini adversus epistolam Juliani;

Epistolam Alipii et Augustini, episcoporuni, ad Maximum, medicum
;

Epistolam sancti Augustiniad SyxLum, presbiterum
;

Epistolam beati Jeronimi ad Eustochium de virginitate servanda
;

Origenem super Exodum
;

Quinque benedictionales
;

Textum unum
;

Librum Malbei cum epistola Jeronimi, de prodigo filio
;

Librum Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi, de veritate
;

De libertate
;

De casu dyaboli
;

Deincarnatione Verbi -,

Cur Deus bomo
;

De contemptu virginali et de originali peccalo
;

De processione Spiritus sancti
;

Epistolam de azimo et fermentato
;

Vitam beali Gregorii;

Regulam beati Benedicli
;

Librum sancti Martini de confessione peccatorum
;

Epistolas sancti Pauli
;

Epistolas Gregorii;
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Duas (sic) missales;

Textum grecum cl epistolarium grecum
;

Librum Boecii
;

Librum liymnorum et Cantica canticorum
;

Librum Bruchardi
;

Librum Macrobii
;

Librum Oracii ;

Duo psalteria greca
;

Vitam sancti Nicecii ;

Moralia Job ;

Page 67, le doyen Girin, dans le premier quart dti XII* siècle

Novem libros :

Historiam
;

Omeliarium
;

Passionarium
;

Traclatorium
;

Missalem
;

Textum evangeliorum
;

Leclionarium;

Antiphonarinm;

Mailyrologium
;

Page 148, l'archevêque Humbaud, mort le 3 novembre 1128

Epistolas Jeronimi
;

Décréta pontifîcum et libros capelle;

Grcgorium Nazanzeaum
;

Page 15, Jean, moine de la Chartreuse d'ArvièresenValromey

Antiphonarinm musicale
;

Librum oralionum;

Librum evangeliorum;

Page 20, le doyen Guillaume de Collonges, mort en 1226 :

Miss;ile optimum
;

Librum evangeliorum;

Librum epistolarum
;

Ps al te ri um ;

Page 120, le sacristain Raymond, mort en 1262 :

Duo paria epistolarum;
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Psalterium glosatum ;

Qualuor euvangelia glosata;

Job glosatum ;

Duodecim prophetas in volumine uno
;

Ysaiam in alio" volumine;

Ezechielem et Danielem in alio volumine
;

Quatuor libros Pentateuci ;

Librum Sentencîarum et hystorias ;

Page 65, le chanoine Thibault de Vassailleux, vers 1327 :

Missale completum;

Librum de Floribus sanctorum, ut ponatur in cathena rétro altare beati

Johannis ;

Le cardinal Jean de Talaru, ancien archevêque de Lyon, qui

laissa, par son testament du 23 septembre 1392, à la chapelle

Saint-Pierre où il avait élu sa sépulture, le Missel qu'il avait

acheté des exécuteurs testamentaires de Charles d'Alençon, son

prédécesseur sur le siège de Lyon '
; le prêtre Jean de Briguais,

qui légua « Missale et epislolare cum evaugeliis
2
» ; le chanoine

Pierre, « Lnum librum passionalem 3
» , et d'autres encore, car il

serait relativement facile d'augmenter celte liste de noms et de

dons par le dépouillement complet de l'Obituaire et des testa-

ments du XII
e
siècle à la fin du XVIIIe

; mais ce travail ne sau-

rait malheureusement pas nous mettre sur la trace de ces ma-

nuscrits sur papyrus contemporains du S. Avit, du VI
e
siècle, de

la Bibliothèque nationale, si même ils ne lui étaient pas anté-

rieurs, non plus que sur celle de ces autres manuscrits dont

l'église de Lyon avait hérité de l'IIe-Barbe, cette abbaye si im-

portante que ses bateaux devaient voguer duDoubs au Rhône de

Provence pour le service de ses prieurés et dans la librairie de

laquelle on gardait les œuvres d'Ausone et les commentaires de

Rufin.

I

: Cl. Le Laboureur, Les masures de l'Ile-Barbe, nouvelle édition. Lyon, Vitte,

1887, t. II, p. 671. — Ce manuscrit est catalogué par Delandine sous le

n" 1269, n° 1394 du Catalogue actuel.
4 Obituaire, p. 121.
z ibid., p. 20.
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Des listes qui, à différentes époques, furent dressées de ces

trésors et notamment en 1511, pour la revision que fit Pierre

Rostaing, chevalier en l'église de Lyon 1

,
il n'a été signalé

jusqu'à présent qu'un catalogue estimatif de 1777 (fonds

Cosle, n° 1081V2

,
qui mentionne exactement 24 volumes manu-

scrits :

Fol. 5. Bible d'une écriture carlovingienne, dont les premiers feuillets

manquent, in-f°, parchemin;

Nouveau Testament manuscrit, avec des vignettes, auquel il manque

aussy quelques feuillets et dont le premier de ceux qui restent contient le

commencement de l'épitre aux Corinthiens, in-f°;

Fol. 5 v°. Missale Logdun., provenant de M" Jean deTalaru, dont le tes-

tament, fait en l'année 1392, annonce que ledit Missel est à peu près du

menu1 temps, in— i"
;

Prières manuscrites en vélin, 1514, in-i°, 1 vol., 6 livres;

Autres prières en vélin, sans datte, in-i°, 1 vol., 6 livres;

Fol. G v°. Manuscrits de saint Augustin. in-i°, vol., sans prix;

Idem de saint Grégoire. 1 vol. ; de saint Jérôme, 3; de Bède, 2; et de

saint Ambroise, 1 ;

~ vol., sans prix ;

Fol. 10 v°. Examen du livre de M. Gerhais, manuscrit parchemin fol.,

I vol , G livres n° 1 136 ;

Fol. 2î>. Antiphonaires en vélin, grandeur d'alias, 2 vol., sans prix.

Ces 24 volumes paraissent pour la plupart provenir du doyen

de Clievrières, dont le chapitre avait hérité; on en retrouve du

moins 18 dans le catalogue de sa bibliothèque, dressé en 1743.

1 Cf. Dklislk, Les Bibles de Thèodulfe, dans Bill, de l'Ecole des chartes, i. XL
(1870), p. 5; Xikpck, Les manuscrits de Lyon, p. xi et 183-187. Voici le pas-

sage des actes capitulaires concernant la restauration des manuscrits de Saint-Etienne :

3 novembre 1511. — * Quia fertur libros Sanctî Stephani fore et essevaldedevas-

talos, igitur prefati domini commiserunt vice magislrum et scolaslicum ad visi-

tandum diclos libros si indigeant rcparationibus et si comode aplari et reparari

poterint. G. Caulis. » (Actes rapit. du Chap. métropolitain, livre 33, fol. 37.) —
Pierre Rostaing, non nommé dans ce passage, fut deux mois plus tard chargé de re-

cherches aux archives.

IV janvier 1512. — j. Prefati domini commiserunt dominos P. Rostaing et

I). Garbot, milites htijus ecrlesie, ad perquirendum tain in thesauro quam in actis

capilularibus hujus ecclesie litteras feudorum vassallorum hnjusecclesie et inventa-

rium de illis conGcicndum, ut inde ipsi vassalli facilius cogi et compelli possint ad

faciendum feuda et homagia de rébus quas tenent in feudo ab hnjusmodi ecclesia.

G. Cal us. . (Ibid., fol. 261 v°.)

s
II y avait dans la bibliothèque Coste, sous les n" 12693 et 1269V, deux cata-

logues de cette bibliothèque du Chapitre arrêtés en 1777 ; un seul nous est parvenu.
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(Arch. du Rhône, fonds du Chapitre métropolitain, armoire

Aaron, vol. 67, n° 1, fol. 19).

1°. Sainl Jérôme sur le prophète Ézéchiel, 1 tome
;

2°. Saint Augustin contre Faustus, 1 ;

3°. Sermons de saint Grégoire de Naziance sur la Nativité de J.-C, l'Epi-

phanie et la Pentecosle, 1 ;

4". Sermons de saint Amhroise sur divers sujets, 1 ;

5°. Divers sermons, 1;

6°. Manuscrits, 1
;

7°. Saint Jérôme sur Ysaïe, 1;

X°. Iîède sur le livre des Roys, 1 ;

9°. Le nouveau Testament, 1 ;

10°. Saint Augustin sur la doctrine chrétienne, 1
;

11°. Saint Augustin sur l'épitre de saint Paul, 1
;

12°. Saint Jérôme sur Ysaïe, 1 ;

13°. Saint Augustin sur le don de la persévérance, 1
;

14°. Bède'sur Esdras 1
;

15°. Saint Augustin sur les 4 évangélistes, 1
;

16°. Saint Augustin sur les psaumes 101, 2 et 3, 1
;

17°. Saint Augustin sur diverses questions, 1
;

18°. Saint Augustin sur le livre des Rétractations.

Un état des livres dont les prix n'étaient pas portés sur les

catalogues, état qu'une note marginale semble dater de 1780

(Arch. du Rhône, ibid., n° 4), ne mentionne plus que trois des

24 manuscrits du catalogue de 1777 :

Bible d'une écriture carlovingienne, dont les premiers feuillets man-

quent, in-fol. parchemin, 1 vol.;

Nouveau Testament manuscrit, avec des vignettes, auquel il manque
aussi quelques feuillets, in-fol., 1 vol. ;

Un Graduel manuscrit, in-fol., 1 vol.

De celte constatation il faudrait pourtant se garder de con-

clure que ces manuscrits avaient disparu ou avaient été vendus,

car un procès-verbal de vérification de la bibliothèque, fait cette

même année 1777 (Ibid., pièce 2, fol. 7), porte : «Le catalogue

» de 1743 contient d'un autre côté un détail de quelques ma-

» nuscrits dont aucun n'est dans la bibliothèque, mais comme
» le catalogue fait depuis le décès de M. de Chevrières n'en

» parle pas, que par cette raison M. de Alonlmorillon n'en a
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» pus élé chargé et qu'on sçait d'ailleurs qu'il y en a plusieurs

» dans les archives, il seroit superflu de faire d'autres nottes h

5) ce sujet. »

Les manuscrits de l'église de Lyon étaient donc déposés aux

archives et jalousement gardés sous triple clef; c'est ce qu'on

savait déjà d'ailleurs par le Voyage littéraire de deux religieux

bénédictins de la congrégation de Saint-Maur ' : « .le ne parle

» point ici du chartrier dans lequel, nonobstant les fortes re-

» commandations de monseigneur l'archevesque, nous eûmes

» bien de la peine d'entrer. i\ous y vîmes plusieurs manuscrits

55 de saint Augustin, de saint Jérôme et des autres Pères de

55 l'Église, écrits du temps de Leidrade, d'Agobard, d'Amolo et

55 de Rémi, archevesques de Lyon ; il y en a même de plus an-

55 ciens et qui passent mille ans » , mais il n'est pas moins inté-

ressant de constater que celte prudente coutume était encore

en vigueur à la veille de la Révolution.

Cet usage était vraisemblablement suivi aussi par les autres

chapitres et les monastères ; le fait est au moins probable pour

les chapitres deSaint-Just, Saint-Nizier et Saint-Paul, et il pour-

rait expliquer pourquoi, sur les quelques catalogues que nous

possédons, on ne trouve pas de manuscrits mentionnés, ou, s'il

y en a, pourquoi ils sont toujours en petit nombre. Le bibliothé-

caire n'avait pas à signaler les livres qui n'étaient pas à sa

disposition, et les archivistes du XVII ou du XVIII siècle, ne

s'occupant en somme que des titres concernant le temporel,

n'ont point inventorié les manuscrits.

Quoi qu'il en soit, bien que l'existence de bibliothèques ren-

fermant de ces ouvrages soit affirmée par la présence même de

manuscrits, avec indication de provenance, pour une cause ou

pour l'autre, peu de catalogues de ces bibliothèques nous sont

parvenus.

Actuellement, on ne peut guère citer que celui des

Grands Carmes, aux archives du Rhône, parafé le 29 mai

1 Paris, F. Delaulne, 1717, t. I, p, 2o8 ;
— cf. Archives historiques et statis-

tiques du département du Rhône, t. VI, p. 323. Lyon, Iîarrel, 1838.
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1790 par les officiers municipaux, qui mentionne comme ma-

nuscrits :

Paoe 4. Pontificale romanum ms. ? 1590, in-8°;

Page 39. Spéculum alurale Yincentii Belvacensis, ord. Pred., absque

anno, etc., fol. C. M. ;

Pa*re 64. Livres en vélin manuscrits :

Biblia sacra, novum Teslamentum deest, in-fol. parvo
;

Ponlificale R. P. Berlhelot, ord. Carmel., suffragan. Lugd., in-fol.
;

Alanus in planclu naturae, cuin historia trojana, in-fol.;

Diurnale Carmelitarum, in-8° ;

S. Hieronimus in Isaiam, in-fol.
;

Compendium salnlis, anno MCCC XCII, in-fol.;

Kxpositio Psalmorum, in-fol.
;

Porphirius, fol.
;

Legenda anrea, in-8°.

Un registre (n° 3) de celui des Carmes déchaussés, dressé en

1771 (Bibliothèque de Ja ville, n° 1458) !

, dans lequel on re-

lève :

Fol. 18 v°. Abrégé manuscrit de la théologie de Bail et du P. Amelot,

1704, in-12
;

Réponse au P. Héri, touchant la science moyenne, manuscrit, in-12
;

Fol. 21. Explicatio compendiaria difficil. quest. ad. consc. perlinen-

tium, manuscripta, in-4°
;

Fol. 31. La Passion de N. S. .Ï.-C, manuscrit, in-4°;

Testament spirituel, manuscrit;

Fol. 45. Traité de la perspective, manuscrit
;

Fol. 46. Rudimenla philosophiae manuscripta, in-4°;

Denomine etexistentia logicae, manuscriptum, in-12;

Summula logicae manuscripta, in-fol.
;

Tractatus philosophici manuscripti, in-12
;

Pliilosophia manuscripta, in-4°;

Fol. 47. Recueil de receptes et remèdes, manuscript;

Fol. 52. Cayer de rélhorique, manuscrit 1716, in-4°;

Flos latinitatis, idem, Lugd. sumptibus societatis, 1716, idem, in-12 (?) ;

Fol. 52 v°. Prolegomena in M. T. Ciceronis partitioncs, manuscrip.,

in -4°
;

Renali Grossi orationes, manuscript. (n° 148) ;

Fol. 67 \°. Abrégé de l'histoire de l'arianisme, manuscrit, in-12.

Fol. 78. Instruction sur l'histoire des papes, manuscrit 1714.

1 Le n° 1079 du fonds Coste n'est qu'une liste méthodique, sans indication de

date.
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Ce qui représente pour les Carmes (Grands-Carmes et Carmes

déchaussés) un total de 26 manuscrits, abstraction faite de trois

paraissant douteux ; d'après les indications de provenance du

catalogue actuel (Grands-Carmes, Carmes de Lyon, Carmes dé-

chaussés, Carmes de Dijon), 51 de leurs manuscrits existent à

la Bibliothèque de la ville K 131, 142, 148, 173, 211, 215,

223, 237, 250, 254, 257, 259, 272, 273, 274, 276, 293,

294, 320, 337, 379, 384, 385, 380, 388, 408, 417, 436,

460, 461, 477, 538, 567, 568, 629, 634, 643, 644, 653,

705, 784, 829, 836, 864, 865, 990, 1246, 1270, 1275,

1339, 1369).

Celui des Cordeliers de l'Observance, dressé en 1764 (Areh.

du Rhône), mentionnant :

Page 8. Heures 1res anciennes en vélain, avec des vignettes curieuses,

livre rare et prélieux dont on a fait présent au T. M. P. Duby en 17(>;5,

un volume petit in-i° (en marge, on lit : a Le livre ci-joint n'est ni rare ni

prcîieux, c'est un livre tout mutilé ») ;

Page 74. N° 33, La philosophie du Père Alix, écrilte à la main, 2 vol.,

i" (article hàlonné)
;

Page 23. Jésus-Christ dévoilé, écril à la main, 2 vol., fol.

Celui des Cordeliers de Saint-Bon aventure, arrêté parles offi-

ciers municipaux en 1790 (Bibliothèque, n° 1456), qui ne men-

tionne pas moins de 164 manuscrits groupés (fol. 59-61) :

\I \ XUSCRITS

Premier rayon

1°. Histoire de la vie et mort de Paul Sergius, 1, f°
;

2°. Crescentii Villarii Oplati Galli schismatici criminaliones, expostulatio

apologetica ad S. P. X. Urbanum P. M., hroch., I
;

3°. Paraphrase sur le livre de la Sagesse, par le P. Maurice, 1 ;

i°. Catalogue de manuscrits, I, 4°:

5°. Testament spirituel et temporel de M. Soanen, évêque de Srnez,

I, i»;

(>". Histoire de l'église de Xostre-Itame de Brou en Bresse, I, 4°;

7°. Épitaphes, chansons et épigrammes sur la mort de M. Godinet, cha-

noine de Bheims, I, 4";

8". Abrégé touchant les matières de la grâce, par M. l'abbé Feret'1', 1;
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9°. Mémoire sur le grand couvent de l'Observance de Paris, 1 ;

10°. Mémoire pour les P. Cordeliers de France sur la constitution de Be-

noît XIII qui commence par ces mots : Universitatis .

.

. , 1 ;

11°. Commentaire sur les sept psaumes de la pénitence, 1 ;

12°. Histoire abrégée de la vie de saint Bonaventure, 1 ;

13°. Beatus Anselmus, in membranis, 1, f° ;

14°. Diurnale secundum usum sanctae ecclesiae Bomanae, in membra-

nis, 1, f°;

15°. Sermones, 1, 8°;

16°. Prières sur les pseaumes, addressées à Marguerite de France, 1, 4°;

17°. Recueil de plusieurs exemples, 1, 4°;

18°. Horae B. M. Virginis, in membranis, fig., 1, 8°
;

19°. Horae, in membranis, fig., 1,8°;

20°. La vie de \\mo sainte Claire, 1, 4°;

21°. Histoire curieuse des plantes, avec leurs figures, par M. Emery,

1, 12°;

22°. Traité de l'élection des papes et autres pièces, 1, 12;

23°. Traduelion du livre de saint Augustin de la prédestination des

SS., par M. le prince de Conty, 1, 12;

24°. Vers antiques, sur vélin, 1, 12;

25°. Breviariutn Matisconense, in membranis, 1,4°;

26°. Horae, in membranis, fig., 1, 12;

27°. Psalmi, in membranis, 1, 8°;

28°. Horae, in membranis, fig., 1,8°;

29°. Biblia, 1, 8°;

30°. Recueil de plusieurs pièces de droit ou la vie de Griselidis, 1,8°
;

31°. Sermones, 1,8°;

32°. Retborica et logica, 1, 12°;

33°. Breviarium Marianum, 1, 12;

34°. Traité des pècbés, en italien, sur vélin, 1, 12;

35°. Prières turques, sur vélin, M. R., 1, 12;

36°. Plusieurs oraisons, sur vélin, 1, 12.

Les livres suivants sont derrière :

37°. Traité de la phisionomie naturelle par rapport à celle delà grâce,

1 12-

38°. Plusieurs pièces de droit, sur vélin, I, 12
;

39°. Trailé en faveur des Mineurs conventuels, 1,12;
40°. Apologia Gennadii archiepiscopi, es., 1, 16;
41°. Preces, in membranis, 1, 24

;

42°. Preces et psalmi, in membranis, 1, 24 ;

Second rayon

43°. Legenda aurea Jacobi Janensis, 1,4°;

44°. Abrégé de l'histoire de l'Eglise, 1, f";

45°. Mémoires de Charles VII, 1, f°
;
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46°. Le voyageur véridique, 1, 4°
;

47°. Breviarium, 1,4°;

48°. Recueil et mélanges, 1, 4°
;

49°. Paratilla (sic) Digestorum, 1053, 1, f° ;

50". Pratique criminelle pour les réguliers, par les Pères de la congré-

gation de Saint-Maur, 1, 4°;

51°. Varii SS. Augustini, Bonaventurae et aliorum SSam tractatus, in mem-
branis, 1,4°;

52°. Historia ecclesiastica, 1,4';

53°. Sancti Gregorii moralia.in membranis, 1, 4";

54°. De rethoricae praeceptis dissertationes, 1, 4°;

55°. Martyrologium antiquum,in membranis, 1, 4°;

50°. Poésie et réthorique, 1, 4°
;

57°. Traité des SS. Anges, par François Ximénès, 1,4°;

58°. Un livre manuscrit envoyé au R. P. Dumas par le P. Debry.l, 4°;

59°. Sermones quadragésimales, 1, 4°;

60°. Le tableau des trois réthoriques, 1,4";

61°. Cbapitre d'Aubagne, 17G7, 1, 4°;

62°. Relations, nécrologue, etc., 1, 4°;

63°. Missale romanum, 1, 4°;

64°. Pantheisticon, item le paradis ouvert à tous les bommes, 1 ,
4"

;

65°. Tractatus varii S'' Bonaventurae, in membranis, 1, 4°;

66°. Sancti Paulini epistola, in membranis, 1, 4°;

67°. Biblia mss. perantiqua, 1, 4°;

68*. L'office de la Nativité de X. S. à matines, 1, 4"
;

(39°. Breviarium, in membranis, 1, 4°
;

70°. Compendium juris civilis, a D. d'Antoine, 1, 4°;

71°. Prières très toucbantes, 1, 4°;

72°. Catalogus librorum rarissimorum, 1 , 4°
;

73°. Horae B. M. Virginia, in membranis, fig., 1, 8°;

Troisième rayon

74°. Lettres sur le refus des sacrements, 1
;

75°. Pointes de génie, 1 ;

76°. Lettres et pièces fugitives de M. de La Monnoye, 1
;

77°. Tractatus de nuditate pedum, 1
;

78°. Brevet de la calotte, 1
;

79°. Bulle de sécularisation du chapitre de Saint-Claude, 1;

80°. Mémoire pour les médailles, 1 ;

81°. Réforme des religieuses de Sainte-Claire par la B. h. Colette, 1;

82°. Usus officii S 1
' Justi, in membranis, 1, f° ;

83°. Tapisseries de l'église de Saint-Germain, sur vélin, 1, f°;

84°. Pompe funèbre d'Anne de Bretagne, reine de France, sur vélin,

85°. Philosophie, 1, f°
;
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86°. Suuimaaurea, in membranis, 1, f°
;

87°. Commentant in statuta F. Minorum, 1, f° ;

88°. Roman de la Rose, sur vélin, 1, f° ;

89°. De regimine principis, 1, f°
;

90°. Biblia, in membranis, 1, f°
;

91°. Moralis, 1, f°
;

92°. Chronique de Richard, roi d'Angleterre, 1, t'°;

93°. Legenda aurea, in membranis, 1, f° ;

94°. Theatro jesuitico, 1, f°
;

95°. Livre de prières de la reine de Fiance Anne de Bretagne, sur

vélin, m[aroquin] bleu, d[oré] s[ur] t[ranches], vignettes, figures, 1, !";

(Bibliothèque nationale ?)

96°. Diurnale saeculi 14, in membranis, 1, f°;

97°. Vies des hermites, sur vélin, 1, 1°;

98°. Réparation du pécheur, sur vélin, l,f°;

99°. Manipulus curatorum, 1330, item compendium salutis 1392. 1, 1°;

100°. L'âme amante de son Dieu, 1, f°;

101°. Prières du service de l'église de Genève, 1, f°
;

102°. Du gouvernement des rois, sur vélin, 1, f° ;

103°. Biblia, in membranis, 1, f°;

104°. Breviarium, in membranis, 1, f°
;

105°. l'sage moderne de l'église de Lyon pour tous les jours de l'année

depuis le 1 er janvier 1741, 1,1°;

Quatrième rayon

106°. Scotus in librum Sententiarutn, 5, f° ;

107°. Traité de piété, ouvrage du XIV e siècle, 1, f° ;

108°. Sancti Isidori Hispalensis opéra, in membranis, 1, f°;

109°. Biblia sacra, in membranis, 1, f°;

110°. Passion de N. S. et entenement de la Sainte-Vierge, sur vélin,

l,f°;

11 1°. Abrégé du droit civil, 1, f°
;

112°. Vision délectable, en espagnol, 1 f°
;

113°. Vies des saints, sur vélin, fig., 1, 1°;

114°. Historia Delphinstus, in membranis, 1, f
e

;

115°. Songe de Duvergier (sic)', sur vélin, 1, f°
;

116». Mariale, 1, f°
;

117°. Diurnale, 1, fu ;

118°. Mémoire concernant la province de Languedoc, par M. de Bas-

ville, 1, f";

119°. J.-C. dévoilé sous la loi nouvelle, par Benoit Puys, 2, f° ;

120°. Lamentation de saint Bernard, du XI e siècle, sur vélin, 1, f°
;

121°. Harangue du cardinal de Richelieu au Parlement, 1
;

122°. Laudatio funebris Ludovici Magni, aPetro (sic) Porée, 1
;

123°. Dissertation sur l'Apocalypse, vélin, 1, f°
;
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124°. Livre de conlemplalion, du XIV e siècle, 1, f°;

125°. Ancienne liève du chapitre des comtes de Lyon, réglée le 7 juillet

1672,1, f°;

126°. Biblia versibus latinis, in meinbranis, 1, f°;

127°. Pèlerinage de la vie humaine, in meinbranis, 1, f° ;

128°. Recueil de plusieurs pièces sur le concile de Trente, sur la grâce,

sur la Genèse, etc., 1, f° ;

129°. Cantique des cantiques, 1, f°
;

Cinquième rayon

130°. Martyrologium roman uni, in membranis, 1 f°
;

131°. Epislolae S 1
' Paulini et S1' Avili, Viennensis archiepiscopi, in mein-

branis, 1, f°
;

132°. Missale roman u m, in meinbranis, 1, f°
;

133'. Postilla in epislolam ad Titum, in membranis, 1, f';

134'. Mémoire pour l'histoire du grand couvent de Paris par le P. Tar-

tarie, 1, 1"
;

135°. La vie de saint Bonaventure, par le P. Fahy, 1, f°
;

136". Opus chirurgicum, 1, f°;

137°. Lettres du P. Pebry, missionnaire apostolique, au R. P Dumas,

l,f°;

138". Partie de l'ancien Testament, en italien, sur vélin, 1, f"
;

130°. Nuovo Testamento, in membranis. lig., 1 f';

140°. Missale Ronianuin, in membranis, 1, 1°
;

141°. Spéculum bistoriale, in meinbranis, 4, f"
;

142». Affaires de la Chine, 1, f"
;

143°. .Mémoire des dons gratuits accordés au Roi par le clergé depuis

1700jusqu'en 1750
;

144°. Recueil de plusieurs pièces, avec des figures, sur vélin, 1, f
;

145°. Inventaire des archives de la province de Saint-Bonaventure, I, f5
;

lili". Cérémonial de l'église de Lyon, 1, f" ;

147°. Biblia bistorialis, in membranis, 1, 1
•

;

1 4S°. Mémoire de la province de Saint-Bonavenlure, 1, f"
;

149'. Armoriai consulaire de la ville de Lyon, 2, f°
;

150". Preuves des privilèges des quatre grandes provinces des Corde-
liers de France

;

151°. Apocalypsis, in membranis, I, 1°;

152°. Missale 13" saeculi, in membraniSj 1, 1
e

;

153". Pièces de poésie, 1, 1°
;

154". Épîlres de Sénèque, 1, 1°;

Sixième rayon

155°. Procès- verbaux de l'assemblée du clergé tenue à Orléans et

ailleurs, 16, f"
;
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156°. Cérémonie de l'élection de messieurs les prévôts des marchands

et éclievins de Lyon, 1, f° ;

157°. De constitulionibus apostolicis, 1, f°;

158°. Sancti Gregorii expositio in Job, 1, f° ;

159°. Bibliothecallocheboniana, 1, f° ;

160°. Des entrées et des réceptions des princes dans la ville de Lyon, 1, f°;

161°. Decretales Gregorii noni, in membranis, 1, f";

162°. Necrologium Guardianorum magni conventus Parisiensis, 1, f°;

163°. Qualificationes 101 proposilionum Quesnelli, 1, f° ;

164°. Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue en l'arche-

vêché de Paris aux mois de mars et d'avril 1681, 1, f°;

Sans compter d'autres, disséminés dans le corps du catalo-

gue, comme fol. 65 : « Psalmi Davidis, 1444, 1 f°» ; fol. 117 u°:

« Relation de l'entrée et du séjour de Me infante, duchesse de

Parme, à Lyon, 1732, cette dernière pièce est manuscrite »
;

Partie de celui des Grands-âugustins (Bibliothèque, n° 1457),

d'après lequel on peut énumérer :

Fol. 9 v°. Missale romanum, in-fol., mss. sur vélin;

Fol. 10. Institutionum juris civilis synopsis, in-fol., mss. sur papier,

1 vol.
;

Fol. 10 v°. Cérémonial selon l'usage de l'église de Lyon, fait en 1708,

in-fol , mss. sur papier, 1 vol.;

Fol. 15. Recueil de différentes pièces sur l'affaire de la régale, tant ma-
nuscrites qu'imprimées, dont la première : Mémoire de ce qui s'est passé à

Rome et à Pamiers sur l'affaire de la régale, mss.
;

Fol. 16. Abbrégé de l'ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, tou-

chant les bénéficiers du P. Louis Thomassin, 1° où il est traité de l'origine,

progrès, droits, privilèges, obligations des bénéfices ;
2° de leur vocation,

élection, etc. ;
3° des biens temporels de l'Église ;

4° de la distribution et du

saint usage de ces Liens. L'abbrégé pris sur la 2e édition à Paris, chez

François Muguet, 1672, in-4°, 3 vol. mss. [n us 1015-1017] ;

Fol. 30. L'abbé commendataire où l'injustice des commendes est con-

damnée par la Ioy de Dieu, par les décrets des papes et par les ordonnan-

ces pragmatiques et concordats des rois de France pour lesdeffendre contre

la calomnie de ceux qui en prétendent authoriser l'abus, par le s r de Bois-

franc. — 2e partie de l'abbé commendataire, par le s r Froimont, avec une

réplique aux principales réponses qu'on a faites à la première partie, qui

ont été débitées, écrites à la main ou dans l'entretien familier. Mss.

sur l'imprimé de Cologne, Schouten, 1674, in-8°, 2 vol.
;

Fol. 47. Joan. Chrysostomi Plantavisii Pausani(delaPause), ord.S. Aug.,

provinciae Narbonae et Burgundiae, sermones dominicales et festivales per

totumannum, mss. ann. 1617, in-4°, 1 vol.
;
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Éclaircissement du fait et du sens de Jansénius où l'on montre : 1° que

ce n'est point manquer au respect et à la soumission que Ton doit au pape

et aux évesques que d'éclaircir l'Église sur ce fait et qu'il ne s'y agit d'au-

cune question de droit ;
2° que les 5 propositions condamnées ne sont con-

tenues dans le livre de Jansénius ny quant aux termes ny quant au sens
;

3° que les disciples de S. Augustin n'ont jamais soutenu ces propositions,

ny quant aux termes ni quant au sens, ni reconnu qu'elles fussent de Jansé-

nius ;
4° l'on examine tout ce qui a été allégué de l'histoire ecclésiastique

pour authoriser le procédé que l'on tient sur le fait de Jansénius contre les

livres, écrits et extraits de M r" Pereyret, Morel, Chamillard, Annat, Ame-

lote et autres, par Denys Raymond (Noël de La Lane), Iicentié en théologie.

Cologne, 1660, manuscrit in- 4°, 2 vol.;

Pièces du procez intenté par les religieuses de l'abbaye de Port-Royal de

Paris aux religieuses de Port-Royal des Champs pour l'extinction et sup-

pression du titre de l'abbaye de Port-Royal des Champs et union des biens

et revenus de celte abbaye à celle de Port-Royal de Paris, depuis le com-

mencement du procez en 1702 jusqu'à la fin en 1709, c'est-à-dire l'enlève-

ment et dispersion de toutes les religieuses de Port-Royal des Champs.

Mss. in-4°, 1 vol.
;

Recueil de pièces dans la 1" Deffense de M. Vincent de Paul, instituteur

et premier supérieur général de la congrégation de la Mission, contre les

faux discours du livre de sa vie publié par M. Abelly, ancien évesque de

Rodez, et contre les impostures de quelques autres écrits sur ce sujet, 1668;

— 2° réplique à l'écrit que M. Abelly, ancien évesque de Rodez, a publié

pour deffendre son livre de la vie de M. Vincent;— 3°factum pour les pres-

tres de la congrégation du Calvaire et les hermites du Mon t-Valé rien,

pour servir de réponse à l'écrit intitulé: Eclaircissement, etc., et au factum

que les Jacobins réformés de la rue Neuve S'-Honoré ont publié afin de

justifier l'usurpation qu'ils ont l'aile de tout ce qui appartenoit à ces pres-

tres et à ces hermites sur cette montagne ;
— 4° le Calvaire prophané ou le

Mont Valérien usurpé par les Jacobins réformés du fauxbourg S'-Honoré à

Paris, addressé à eux-mêmes, poésie; — 5° vers sur la paix de l'Église;

— 6° mémoire pour faire connoistre l'esprit et la conduite de la compagnie

établie en la ville de Caen, appelée l'Hermilage. In-4°, mss., 1 vol.
;

Fol. 84 v°. Mémoires importans pour servir à l'histoire de la faculté de

théologie de Douay, ensemble suyte de mémoires importans, etc., contenant

une lettre aux docteurs en théologie de l'Université de Douay sur leur

censure du 4 janvier 1696 contre la première partie de ces mémoires, etc.,

et un avis à la même faculté sur de pernicieuses erreurs contre la parole de

Dieu qui se trouvent dans une thèse du 6 aoust 1696, soutenue au sémi-

naire du Roy, dont le s r Delcourt est président et le s
r Locqueux, préfet,

avec quelques autres pièces, 1695, 1696, in-4°, mss., 1 vol. ;

Recueil de différentes pièces, au nombre de 100. sur des affaires et con-

troverses du temps, dont la :

1°. Lettre de Jansénius, évesque d'Ypre , au pape Urbain V1U, contenant

la dédicace de son livre intitulé Augustinus;

TOME JCXX. b
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2°. Lettre de M. Le Roy, abbé de Hautefont;iine,à M. Nicole sur le parti

que ce dernier avoit pris de se mettre sous la protection de M. de Harlay,

archevesque de Paris, pour y trouver un asyle de paix et de repos;

3°. Lettre de M. Nicole au sujet de celle qu'ilavoit écrite à M. l'archevesque

de Paris ;

4°. Lettre de M. Arnauld, du 17 janvier 1683;

5°. Extrait d'une copie faite sur l'original écrit de la main de M. Ar-

nauld
;

6". Explication de la 4' béatitude, par M. Arnauld;

7°. Lettre de M. Arnauld à la tante de M. Hamelin, religieuse de P. R.,

au sujet de sa mère qu'elle avoit perdue ;

8°. Fin d'une lettre de M. Arnauld aux religieuses de P. R. des Champs;

9°. Lettre de M. Arnauld au fils de M. Hamelin, âgé de 13 ans
;

10°. Traduction d'une lettre du cardinal Baronius à M. de Villars, arche-

vesque de Vienne
;

11°. Lettre de M. Arnauld à M. Brousse, chanoine de S' Honoré, et cé-

lèbre prédicateur ;

12°. Lettre de M. Deslions, doyen de l'église cathédrale de Senlis, à

M. Le Camus, évesque de Grenoble, sur sa promotion au cardinalat, avec

la réponse de l'Eminence
;

13°. Lettre de M. l'abbé de Rancé, abbé de La Trappe, à M. le maré-

chal de Bellefons ;

14°. Autre lettre de M. l'abbé de La Trappe à M. le maréchal de Belle-

fons
;

15°. Lettre de M. l'abbé de La Trappe à M. de S' Vallier;

16°. Lettre de M. de l'abbé de LaTrappe à M. l'évesque de Meaux;

17°. Lettre du même au même;
18°. Lettre écrite de La Trappe

;

19°. Lettre écrite par le F. Maur Doucette, natif de Lyon, religieux de

l'abbaye de Sept-Fons, cy devant novice de l'église dePamiers,au P. Bar-

tholotné, chanoine et infirmier de ladite église, de présent exilé à Gannap,

servant de réponse à ce Père qui lui avoit écrit au sujet de sa retraite dans

l'abbaye de Sept-Fons
;

20°. Lettre duR. P. dom Eustache de Beaufort, abbé de Sept-Fons, sur

l'histoire de la réforme de l'abbaye de Sept-Fons par le s r Drouet ;

21°. Lettre de dom Alexis, de la même abbaye, écrite à Lyon, sur la

mort de D. Eustache de Beaufort, abbé et réformateur de Sept-Fons
;

22°. Lettre du P. Quesnel au Père Barneville de l'Oratoire
;

23°. Récit de ce qui s'est passé dans la persécution que l'Eglise a souffert

en Irlande
;

24°. Lettre de M. l'archevesque de Cambray à l'évesque d'Arras sur la

censure de son livre des Maximes des saints
;

25°. Lettre du Roy à l'archevesque de Paris, au sujet du livre de l'arche-

vesque de Cambray;
26°. Lettre de l'archevesque de Rheims à M. Vivant, prez du cardinal de

Janson à Rome
;
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27°. Avertissement de M. Delcourt, docteur de Douay, sur la lettre de

M. l'archevêque de Rlieims par un de ses amis qui estoit a Rome;
28°. Lettre de M. Feuillet sur le fantôme du Jansénisme;

29°. Lettre du même à .Monsieur, frère unique du Roy;

30". Lettre du même à M. l'arclievesque de Paris;

31". Lettre du même
;

32°. Lettre du même sur la fréquente communion
;

33°. Lettre d'un curé à M. Feuillet
;

34°. Lettre de AI. Feuillet à un curé;

35°. Lettre de M. Feuillet;

36°. Réponse de M. Feuillet à une dame au sujet du luxe qu'il condamne

seul
;

37°. Lettre écrite à une dame sur ce qu'elle ne pouvoit se résoudre à vivre

chrétiennement;

38°. Lettre de M. l'évesque d'Alet au Roy;

39°. Relation d'un voyage au diocèse d'Alet, par MM. Gastaudi et

Temple ;

40 e
. Lettre de M. l'évesque d'Alet au Roy sur le sujet de la régale

;

41°. Rref du pape Innocent à l'évesque d'Alet;

42°. Mémoire touchant l'évesque de Pamiers
;

43°. Lettre de D. Jean HaHebert, chartreux, à un P. de l'Oratoire sur la

mort du cardinal de Bérulle;

44°. Lettre de la Mère Angélique de P. R. à la Reine mère
;

45°. Lettre de l'abbé de S 1 Cyran à la Mère Agnès, abbesse de P. R.
;

46°. Lettre sur la conclusion de la paix des 4 évesques et de messieurs

de Port-Royal
;

47°. Extrait d'une lettre écrite de Toulouse
;

48°. Lettre sur ce qui s'est passé avant et après la mort de l'évesque

d'Alet;

49°. Lettre sur la levée de l'interdiction des religieuses de Port-Royal;

50°. Lettre de l'archevesque de Tours à la Reine;

51°. De la simonie des religieuses pour la réception des filles avec une

dot ;

52°. Mémoire de M. le prince de Conty sur ses obligations;

53°. Mémoire instructif de l'Université de Paris contre les Jésuites
;

54°. Kpitaphe de M. de S" Marthe inhumé à P. R. des Champs
;

<">5°. Kpitaphe pour la Mère abbesse Angélique Arnauld de P. R.
;

56°. Fpitaphe pour M. de Sacy;

57°. Kpitaphe pour M. Arnauld de Luzancy
;

58°. Sonnet pour servir d'épitaphe sur le tombeau de M. l'évesque

d'Alet;

59°. Vers sur la conduit? de Vaîbelle, successeurde l'évesque d'Alet;

MO". Vers sous le portrait de M. de Sacy, par M. Le Tourneu*
;

61°. Épitaphe de M. Antoine Le Maistre décédé à P. R.
;

G2°. Kpitaphe de M. Faydeau
;

03°. Mémoire sur la sépulture de M. Racine
;
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64*. Aventure du P. Canaye, jésuite, chez le maréchal d'Hoquincourt
;

65°. Harangue du cardinal de Noailles à l'ouverture du clergé de France

en 1710;

66°. Salyre contre les partisans
;

67°. Lettre de" M. Fléchier, évesque de Nîmes, à M. Pelletier sur la

vieillesse;

68°. Extrait du Journal historique de Verdun du mois d'avril 1710;
69°. Lettre de la duchesse de Gesvres à M. de

;

70°. Réponse à la précédente lettre
;

71°. Epitaphium D. de Beaufort, abbatis Septemfont.
;

72°. Requeste du bourreau d'Orléans contre les Jésuites d'Orléans
;

73°. Epitaphium Antonii Arnaldi satyricum
;

74°. Epitaphium ejusdem apologeticum
;

75°. Epigramme de Hacine à l'honneur de M. Arnauld
;

76°. Epigramme de Boileau aux Jésuites sur son épislre de l'amour de

Dieu
;

77°. Balade sur Escobard, par M. de La Fontaine;

78°. Mandement de l'évesque de Bethléem;

79°. Oratio démentis XI in honorem cardinalis de Tournon
;

80°. Le même discours en françois
;

81°. Censure du P. Quesnel et de son livre par Ambroise, Jérôme, Au-
gustin et Grégoire, etc.

;

82°. Epitaphium sereniss. ducis Burgundiae;

83°. Le même, en françois
;

84°. Epigramme sur la destruction de la fontaine de la Samaritaine;

85°. Sur la même fontaine rétablie
;

86°. Dialogue entre le P. Tyrsis Gonzalez, général des Jésuites, et le rec-

teur des Jésuites de Rome;
87°. Dialogue entre le P. Letellier, le P. de La Rue et le P. de La Ferté,

jésuites
;

88°. Lettre d'un ecclésiastique à M. l'évesque de Meaux
;

89°. Pasquinade sur la promotion du P. Tolomei au cardinalat
;

90°. Extrait du Dictionnaire de Bayle sur le nom de S' Ignace de Loyola
;

91°. Lettre du P. Quesnel à un de ses amis de Lyon;

92°. Plusieurs vers pour le portrait du P. Quesnel
;

93°. Réponse à la 9 e lettre imaginaire;

94°. Examen de la précédente réponse adressée à l'auteur de la réponse
;

95°. Réponse à l'auteur de la lettre contre les hérésies imaginaires et les

visionnaires;

96°. Réponse à la lettre adressée à l'auteur des hérésies imaginaires
;

97°. Oraison funèbre du cardinal de Tournon, prononcée à Rome le

27 novembre 1711
;

98°. Réflexions sur la persécution et la mort de ce pieux cardinal
;

99°. Gazette d'Hollande de 26 may 1713, extrait d'une lettre de Rome
;

100°. Harangue au sujet de la paix, faite au Roy par le cardinal de Poli-

gnac à la teste de l'Académie
;
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soit 12 ouvrages ou recueils, alors que les iudicalions de prove-

nance attribuent aux Augustins 37 volumes divers (n * 172,

206, 211, 214, 507, 508, 532, 533, 534, 650, 756,

878, 898, 988, 1059-1081); il nous manque, il est vrai, au

moins un volume de leur catalogue, mais, à considérer l'impor-

tance de cette bibliothèque, on peut conclure que seule une

faible partie de la collection nous est parvenue.

Il en est de même pour celles des Dominicains, représentée

par les n 08
3, 4, 144, 637, 663 ; des Récollets, n os 1013, 1206,

1207, 1230, 1232 ; des Missionnaires de Saint-Joseph, n05
138,

196, 260, 301, 321, 322, 421, 543, 570, 676, 684, 901,

919, 1226, 1244; du séminaire de Saint-Irénée, dm 190,

192, 252, 298, 299, 615, 683, 706, 716, 785, 788-810,

834, 940,1201,1202, 1208,1213,1218,1220, 1295, 1328,

1345; des Feuillants, n 05 1296, 1322; des Minimes, n 05 365,

378, dont les catalogues n'ont pu être retrouvés.

11 existe, il est vrai, des listes pour lun des couvents de la

Visitation, celui de Sainte-Marie d<-s Chaînes, ', mais dressées

de telle sorte que la distinction des manuscrits y est tort difficile;

les trois couvents de cet ordre sont représentés par un seul

volume, le n° 1222 ; le couvent des Cordeliers de Saint-Bona-

venture, qui, à lui seul, possédait plus de 164 manuscrits, n'est

même pas mentionné 2
.

On peut passer sous silence les Augustins de la Croix-Rousse '',

dont la merveilleuse collection de 216 manuscrits orientaux,

1 Archives du Rhône, londs de la Visitation de Lyon, troisième couvent.

•C'est là du moins ce qu'on pourrait conclure de l'ahscnce de références dans

le catalogue actuel, mais en rapprochant cette liste des descriptions soit de Delan-

dine, soit de M. Desvernay, ou peut constater que cette collection est loin d'avoir

complètement disparu; ainsi le a' 1 du catalogue des Cordeliers paraît correspondre

à partie du recueil 914; le n° 2 se retrouve dans le (557; le n° 3, 1198; le n° 8,

dans 1292 ; n» 9, 1421; o» 16, HTti ; n" 25, 559; n° 33, 591; n°37, 1258; n°40,

dans 707 ; n» 45, 893 ? ; n» 57, 1 20 1 ; n° 62, 1423?; n» 70, 383; n°79, dansll9G;

n» 84, 894; n u 92, 918; n° 101, 1344?; n° 122, 035; n" 134. SVV ou 1V21 ;

n° 135, 1428; n» 145, 1425; n° 148, 1422, etc., etc.

J In catalogue des manuscrits des Augustins déchaussés de la Croix-Rousse, par

le fr. Eloi, a été publié vers la fin do X\ II* siècle. Ce catalogue extrêmement rare

a été réimprimé par II. Henry Martin dans son Histoire de la Bibliothèque de

l'Arsenal, p. 250-974.
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grecs, latins, fiançais, italiens et espagnols, a pu être dispersée

vers la fin du XVII e
siècle '

; les Célestins, supprimés bien avant la

Révolution et dont la bibliothèque, de plus de 3,000 volumes,

paraîtrait, d'après le récolement de 1771 (Archives du Rhône,

p. 45), n'avoir renfermé qu'un seul manuscrit : « Succession

aux duchés de Lorraine et de Bar, manuscrit, 1 vol. in-f" »
;

mais on ne peut rationellement s'expliquer que tous les autres

ne soient pas au moins représentés par une épave.

Pour les anciennes bibliothèques publiques, les renseigne-

ments ne sont pas plus précis ; le catalogue de la bibliothèque

du Concert est actuellement perdu. De celle du petit Collège, ou

collège Notre-Dame, il nous en reste un de 1762, conservé aux

Archives du Rhône, mentionnant seulement, au fol. 9, un manu-

scrit, V « Histoire de la maison de l'Enfance de la ville de Tou-

louse, manuscrite, in-8° »
;
par contre, un autre catalogue (fonds

Cosle, n° 1080), non daté, mais certainement de la fin du

XVIII e siècle, permet d'établir la liste suivante :

Page 6. Recueil de diffêrens traités de mathématique, manuscript,

1vol.;

Page 36. Francisci aSanclo Nazario repelitioad titulum Digest. de damno
infeeto, manuscript;

Page 46. iManuductio ad jurisprudentiam, manuscript, 1 vol.;

Page 52. Commentaria, recitaliones et (juestiones juris civilis, manu-

script, 1 vol.
;

Page 69. Recueil des arrêts de AI. de Lamoignon, l vol., manuscript;

Page 72. Opuscules du droit françois contenant un répertoire des sour-

ces où l'on peut puiser la connoissance de tout ce qui concerne le droit

public de la France, manuscript, I vol.
;

Page b5. Coutumier de Neufchâtel, écrit par Abraham Ptiry, 1699, ma-

nuscript, l vol.
;

Page 86. Procès verbal île la conférence entre les commissaires du Roi

et ceux du Parlement pour la composition de l'ordonnance d'avril 1667,

1 vol., manuscript
;

Page 87. Anciennes ordonnances concernant les monnoyes, extraites

d'un vieux manuscript de 1378, manuscript;

Page 93. Statuts du monastère de S'-Antoine, manuscript en vélin
;

Page 104. Concilium Parisiense, anthorilale Caroli sexli congregatum

anno 1407, manuscript, 3 vol.;

'Cf. L. Niepce, Les manuscrits de Li/on. p. k'+.
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Procès verbal de l'assemblée du clergé de France de 158a et 1586, ma-
nnscript, 1 vol.

;

Procès verbal de l'assemblée du clergé de France de 1681, manuscript,

I vol. ;

Mémoire touchant les biens aliénés de l'Eglise, 1703, manuscript, 1 vol.;

Traité de ce qui a élé cru et pratiqué dans tous les temps au sujet de la

juridiction criminelle sur les ecclésiastiques. Procès criminels des évoques.

De iG97, manuscript, I vol.
;

Concordat entre Léon X et François I, avec tout ce qui s'est fait pour
empêcher son effet, manuscript, 1 vol.

;

Origines jurisprudence universae canonicae et civilis, tome premier,

manuscript, l vol. ;

Sommaire des quinze registres louchant les libertés de l'Église gallicane

qui sont dans la Bibliothèque royalle et qui ont élé tirés du Trésor des

rliartres et disposés par ordre des règnes par M. Dupuy, peu avant sa mort,

manuscript, 1 vol.
;

Page 106. Opuscules ecclésiastiques recueillis des constitutions, etc.,

ouvrage manuscript, l vol.
;

Traité des dixmes et des réparations des bénéfices, par Le Merre, 1 vol.,

manuscript
;

Page 107. Sur la question de la supériorité des conciles ou du pape et

sur l'infaillibilité, ouvrage manuscript;

Page 108. Summa de casibus fratris Astesani, ordinis Minorum, anno
1407, I vol.;

Page 109. Divers écrits de droit canonique en manuscript, 2 vol.
;

Remarques sur les canons attribués aux Apôtres et sur les conciles,

ouvrage manuscript, 1 vol ;

Carthusianorum statuta antîqua, manuscript, I vol.
;

Page III. Remarques sur le Décret de Gratien, ouvrage manuscript,

1 vol.;

Page 153. Catalogue manuscript du collège Noire-Dame, depuis 1763
jusqu'en 1787, 1 vol.

;

Histoire de 1a maison de l'Enfance de la ville de Toulouse, manuscrite.

La bibliothèque du collège de la Trinité, enrichie par le

Consulat, aujourd'hui grande Bibliothèque de la ville, devrait

avoir vraisemblablement conservé la collection de ses catalo-

gues; il ne nous en est pourlant parvenu que des débris :

I". Le catalogue de la bibliothèque de l'archevêque Camille

de Neuville ', léguée au Collège, qui présente un certain nombre
d'articles précieux :

1 Le catalogue estimatif dressé par les libraires A. Cellier et L. Plaiguard, en
terlu d'une ordonnance de la sénéchaussée du 13 juillet 1693, a été rendu, il y a
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Fol. 2 v°. Un Pontificale fol., écrit à la main, avec des figures sur le

vélin, en bazane verte, estimé 25 livres [n° 565] ;

Fol. 9. Un de Vita Patris Pétri Cotoni, écrit à la main, fol., bazane rouge,

estimé trente sols [n° 221] ;

Fol. 10. Un Liber officiorum, écrit à la main, figures en taille douce,

couvert de velours, avec la garniture d'argent, estimé trente livres;

Fol. 21. Un Les noms et armes des chevaliers de l'ordre du S1 Esprit

dans l'année 1662, écrit à la main, enluminez, veau, neuf livres [n° 927];

Fol. 22 v°. Un Généalogies des maisons de Blanchefort et de Créquy,

fol., écrit à la main, avec leur blasons enluminez, 1629, marroquin du Le-

vant, estimé douze livres
;

Fol. 23. Un Mémoire de La Rochefoucault, écrit à la main, fol., marro-

quin du Levant, trois livres
;

Fol. 24 v°. Un Divus Chrisoslomus in Mail heum, fol., écrit à la main

sur du vélin, estimé douze livres;

Fol. 26 v°. Un Virgilii opéra, fol., écrit à la main, sur du vélin, avec

des mignatures, couvert de velours, estimé quinze livres
;

Fol. 27 v°. Un Philosophie, écrite à la main, estimé vingt sols;

Fol. 28 v°. Un manuscrit en gothique pour les choses delà marine, relié,

vieux, fripé, estimé dix sols;

Un livre d'arithmétique, écrit à la main, dix sols ;

Fol. 29. Un Missale romanum, fol., écrit à la main sur du vélin, lettre

gothique, figures en mignature, estimé douze livres;

Fol. 33 v°. Quatre vieux livres, écrits à la main, sur le droit, fol., estimé

vingt-quatre livres ;

Fol. 40 v°. Un Augustinus de Civitate Dei, fol., sur le vélin, écrit à la

main, estimé neuf livres;

Fol. 41. Un Breviarium romanum, in-4°, sur le vélin, mignatures,

escrit à la main, couvert de velours cramoisy avec des agraffes d'argent,

estimé vingt-cinq livres ;

Fol. 41 v°. Un Pontificale romanum, in-4°, sur le vélin, écrit à la main,

bazane, estimé trois livres;

Fol. 42 v°. Deux Biblia sacra, sur le vélin, écrit à la main, 8°, estimé

quinze livres
;

Fol. 43. Quatre Heures sur du vélin, écrites à la main, mignatures, 8%
estimé douze livres;

Idem, in-8° de mesme, estimé trois livres.;

Une Bible, écrite à la main sur le vélin, in-8°, estimé trois livres
;

Fol. 48. Un livre de cartes à la main, baz., estimé une livre;

Fol. 59 v°. Un livre escrit à la main, sur le vélin, de médecine, figures,

estimé cinq livres;

quelquesannées.aux Archives départementales. V. sur cette bibliothèque, L. Niepcb,

La bibliothèque de Camille de Neufville~Yilleroy , archevêque et gouverneur mi-

litaire de Lyon et pays du Lyonnais, Forez et Beaujolais. Moiitbrison, 1883,

in-4°, 34- pages.
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Un manuscrit sur le papier de malhém., fol., bazane, estimé dix sols;

Fol. 75. Un manuscrit sur Hpicure (compris dans un lot à six livres)
;

Fol. 78. In édit du Roy pour lever le droit de gabelle, in-8°, écrit à la

main sur le vélin (compris dans un lot à cinq livres) ;

Fol. 80 v°. Deux pacquets de livres écrits à la main, de différente gran-

deur et de différentes matières, estimé six livres.

A cette liste ou pourrait ajouter d'autres articles (peut-être

des imprimés sur véliu), nou spécialement désignés comme

manuscrits, mais dont quelques-uns peuvent pourtant être re-

connus dans le catalogue actuel:

Fol. 28 v°. Un livre en vélin, de plusieurs plans de villes de France,

deux livres jn° 178?];

Fol. 42 v°. Un Heures en vélin, avec mignature, in-8°, parchemin, mar-

roquin, estimé trois livres;

Fol. 40. Un premier volume de Froissard
,
gothique, fo!., estimé une livre

;

Deux qualriesme volume de Vincent de Beauvais et un cinquiesme gothi-

que, fol., estimé une livre
;

Fol. 51. Un Bullarium Lugdun., fol., sur le vélain. en bazane, estimé une

livre dix solz;

Fol. 59 v°. Un autre livre sur du vélin en mignature, dédié à Charles

huictiesme, fol., estimé douze livres;

Un Oronty, quadratura circuly, fol., p. 1544, sur le vélain, couvert de

velours, estimé quatre livres dix sols
;

Fol. 61 . Un Chroniques de France, fol., 2 vol. sur le vélain, p. grand

parchemin, fig., pareil., carton, estimé vingt-quatre livres;

Fol. Gl v°. Un Généalogie de l'illustre maison de Harlay, fol., en vélain,

mignature, estimé vingt livres Tn 934];

2°. La liste donnée par le P. de Colonia en 1730, dans son

Histoire littéraire de la ville de Lyon, t. II, p. 763-765 :

« Le Père de Moyria-de-Mailli, missionnaire de la Chine, a fait, en

francois, en trois ou quatre tomes in-folio, un abrégé exact de ces trente

volumes chinois (histoire générale de la Chine). II a mis à la tète du livre

une grande carte de la Chine, que lui et le l'ère Régis ont levé par l'ordre

de l'empereur, avec des dépenses et des soins immenses. Cette carte est

accompagnée de quantité de figures qui représentent les armes des Chinois,

leurs chars, leurs habits de cérémonies, leurs instrumens de mathémati-

ques, leurs étendarts, etc.. Je dois joindre à ces histoires chinoises deux
autres ouvrages manuscrits, composez à Pe-Kin, et envoyez en original par

le Père Dcnlrecolles, lyonnoisde naissance, qui en est l'auteur. Le premier
est un Traité en forme de dialogue contre les mahom etans, dont la secte s'est

prodigieusement multipliée dans la Chine. Le second est un Traité sur les
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différentes monnoyes, qui ont eu ou qui ont encore cours dans la Chine...

Les autres manuscrits chinois, hébreux, arabes, syriaques, cophtes,

grecs, latins, françois, italiens, provençaux, ne sont pas considérables par

leur nombre qui ne monte qu'à trois ou quatre cents, mais il y en a tels

dans ce petit nombre qui méritent d'être connus du public. 1° Le livre des

Evangiles, écrit sur le parchemin en beaux caractères carlovingiens et écrit,

selon toutes apparences, de la main même de saint Agobard, dans le

IX e siècle ;
2° Un pseautier cophte très antique ;

3° Des homélies grecques

et des sermons de saint Basile, qui paroissent être du Xe siècle, aussi bien

que le psautier cophte ;
4° Un livre des Evangiles sur le parchemin, que

feu M. Baluze, visitant cette bibliothèque, en 1701, jugea être de huit cents

ans; 5° et 6° Une Bible sur parchemin, en deux grands volumes in-f°, et

une collection de canons antiques que le même M. Baluze jugea avoir en-

viron six cents ans d'antiquité ;
7° Les offices de l'église caldéenne, écrits

vers l'an 1137 en langue caldéenne ou ancienne syriaque, par Micael,

prêtre et religieux; 8° Explication des mystères de notre foi, en vers pro-

vençaux 9° Un Pline sur vélin, d'environ quatre cents ans, cité par

le P. Hardouin ;
10° Un Sain! Augustin, de la Cité de Dieu, du même tems

et de la même forme ; Un herbier sur vélin, avec les ligures qu'on juge

avoir six siècles d'antiquité. Le manuscrit dont il nous reste à parler n'est

qu'un bréviaire et un bréviaire du quinzième siècle ; mais, ce qu'il perd

par le défaut d'antiquité, il le regagne du côté de la magnificence, qui va

au delà de ce qu'on pourroil s'en figurer. Ce bréviaire appartenoit, il y a

un peu plus de trois siècles, à Henry V, roi d'Angleterre, qui mourut à Vin-

cennes en 1422 Une ancienne liturgie grecque, surun beau vélin historié

en or et qu'on juge être du Xe ou XII e siècle; les Quatre évangiles en grec

et sur un parchemin qui paroit être encore plus antique; VAlcoran sur un

vélin très délicat et tout brillant d'un bout à l'autre de caractères et de

divers ornemens relevez en or.

Je pourrois placer parmi nos livres singuliers certains autres manuscrits

ou livres imprimez qu'on regarde aujourd'hui comme des bijoux de biblio-

thèque, comme plusieurs poêles et romans gaulois sur vélin ; les

vieilles annales de France en grand parchemin »
;

3°. Le catalogue de la bibliothèque publique de l'hôtel de Fié-

chères, dressé par le garde concierge Devers, de 1737 à 1740, pour

les volumes in-fol. et in-4", dans lequel on relève (n° 1714 ').

Fol. 5. Abbates ecclesiae romanae, manuscript, I vol.
;

Fol. 10. Biblia sacra rnanuscripta, 1 vol., 1467
;

Fo!. 14. Commentaria juris civilis, manuscript, 1vol.;

1 Le n° 1713 n'est qu'un répertoire alphabétique. La bibliothèque de l'hôtel de

Flécbères fut réunie en 1765 à celles du collège de la Trinité et du collège Notre-

Dame.
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Concilium Parisiense, manuscripl, 3 vol., 1407;

Fol. 16. De tristibus Galliae, in 41ibr. en vers, manuscripl, 1 vol.
;

Fol. 32 v°. Missale de messire de Villars, arcli. de Vienne, manuscripl

en vélin, 1 vol.
;

Fol. 34. A S' Xazario (Francisci) repetilio ad litulum Digesti de

damno infeclo, l vol. manuscript [n° 372 ?]

;

Fol. 35. Origenis jurisprudentia universa, 1 vol. manuscript
;

Fol. 55 v°. Arrelz de M. de Lamoignon, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 56. Assemblée du clergé 1580, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 57. Béiisaire, tragi-comédie, ms.
;

Fol. 58 v°. Chariot triomphant de l'Antimoine, par B. Valentin, ms.;

Chronique de l'abaye d'Ainay, par de la Mure, manuscript, 1 vol., 1625;

Fol. 59. Concordat fait à Boulogne entre le pape Léon X et le roy Fran-

çois I", manuscript, 1 vol., 1516;

Conférences sur l'ordonnance nouvelle du mois d'avril I(>67, manu-

script, I vol.
;

Fol. 59 v°. Coutumes de Neuchatel, par Abraham Pury, manuscripl,

1 vol. Neuchatel, 1699;

Fol. 62 v°. Doctrinal de sapience, par Guy de Roye, archevêque de Sens,

manuscript, 1 vol.
;

Fol. 63. Établissement de l'ordre militaire de S 1 Jean de Jérusalem, ma-

nuscript, 1 vol., 1493
;

évaluation des offices de France, manuscripl, l vol., 1662;

Fol. 64 \°. Le grand œuvre, manuscript avec figures, 1 vol.
;

Fol. 65 v°. Histoire des doyens de l'Église de Lyon, par delà Mure, ma-

nuscript, 1 vol., 1675;

Fol. 66. Histoire de la pairie de France, d'Angleterre et de l'origine des

grands d'Espagne, manuscript, 1 vol. ;

Fol. 69. Inventaire des clauses remarquables des pièces du recueil de

l'Eglise gallicane, par M. Dupuy, manuscript, 1 vol.;

Fol. 70. Le reclus de Moliens, manuscript, 1 vol.;

Lettres de M e Alphonse de Richelieu, archevêque de Lyon, écrites au Roy

et aux ministres pendant son ambassade de Rome, en 1635 et 1637, ma-

nuscript, 1 vol. ;

Fol. 71°. Manuscript sur l'histoire de France, dédié à M. de Villeroy;

Mémoire pour le commerce de France, manuscript, l vol.;

Mémoire pour la primalie, manuscript, l vol.;

Fol. 71 v°. Mémoire touchant les biens aliénez de l'Eglise, et. dans le

même volume, histoire des conciles, manuscript, 1 vol., 1703;

Fol. 72 v°. Opuscules du droit françois, manuscript, 1 vol., 2 exemplaires
;

Opuscules ecclésiastiques (porté aux in-i°), manuscript, I vol.;

Ordonnances de la Chambre des monnoyes, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 73 v°. Ovide, Métamorphoses en vers françois, mss. sur vélin, 1 vol.;

Fol. 74 v°. Pratique de la jurisdiction criminelle sur les ecclésiastiques;

ensemble les procès criminels descard., arch. et évêques, même des papes,

pour toutes sortes de crimes, 1 vol. manuscript, 1607
;
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Fol. 75. Procez verbal du clergé de France, 1585 et 1586, 1 vol. ma-

nuscript ;

Procès verbal de l'ordonnance de 1667, manuscript et rédigé par M. Fou-

cault, 2 vol. en 1 ;

Le même, en deux volumes, manuscript, 2 ;

Procès verbaux en 1681, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 77 v°. Relation du voyage de M. de Chaumont à Siam, manuscript;

Fol. 78. Roman des déduits, par Gace de la Bigne, chapelain du roy

Jean, roy de France, commencé à Cheldefort en Angleterre, l'an 1359, en

vers, vélin, 1 vol.
;

Fol. 79. Sydracb le Philosophe de toutes choses. Ms. sur vélin, 1 vol.;

Fol. 80 v°. Traité de l'état de la France, manuscript, 1 vol. ;

Fol. 106. Antiphonarium, manuscript en vélin gothique, 1 vol.
;

Fol. 108 v°. Barbay philosophia, vel commentarii in Aristotelis philoso-

phiam, manuscript, 4 vol., 1663;

Fol. 111 v°. Breviarium gothique, vélin, manuscrit, 1 vol. (Entre pa-

renthèses : porté à Psalmi.)

Fol. 122 v°. Décréta Societatis Jesu, manuscript, 1 vol. ;

Fol. 124 v°. De Villanova (Arnaldi) tractatus de arte cognoscendi ve-

nena, 1 vol. 1473, manuscript (ce mot rayé)
;

De Voragine, Legenda aurea Sanclorum, 1 vol., 1444
;

Fol. 128. Epistolae catholicae. Mss. sur vélin, 145 pages;

Fol. 131 v°. Formularium diversorum inslrumentorum offîcii secretarii

archiepiscopi. Mss.
;

De forlificationibus, manuscriptum, 1 vol.
;

Fol. 144 v°. De laudibus Achillis de Harlay, episcopi, 1 vol., ma-

nuscript
;

Fol. 145 v°. Liber Dialogorum B. Gregorii papae, manuscript en vélin
;

Fol. 155 v°. Philosophia manuscripla ex Arislotele expressa, 1 vol.
;

Phisica manuscripta, 1 vol.;

Fol. 157. Un mss. latin sur vélin contenant des pseaumes, I vol.;

Autre mss. sur vélin contenant dos Heures avec vignettes, dont l'écrivain

est Jean Geraudi, en 1411, I vol.
;

Fol. 159 v°. Ratio docendi a Jesuifis servanda, manuscript, 1 vol.;

Fol. 166. Soliloquium in psalmo, manuscript, vélin, 1 vol., (article rayé

avec cette mention : Porté aux Pseaumes latins)
;

Fol. 167. Statuta ecclesiae Lugdunensis, vélin, manuscript gothique,

1 vol. ;

Statuta Monasterii S" Antonii, mss. sur vélin
;

Fol. 172 v° Varro (Marc. Terent.) de rustica re, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 182. Abrégé de l'histoire de sœur Alix de Tézieux, religieuse de

S' Pierre de Lyon, par Adrien de Mossaber (sic), manuscript, 1 vol., Paris,

1528
;

Fol. 183. Apologie pour Mlle d'Orléans, mss.
;

Fol. 185. Art de trancher la viande et les fruits, manuscript et figures,

1 vol. ;
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Avis touchant l'opéra, manuscript
;

Fol. 187 v°. Chroniques du pays de Vaud, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 189 v°. Cours de mathématique, manuscript, 2 vol.;

Fol. 192. Dialogue de Silène et de Mercure, manuscript, 1 vol.;

Fol. 193 v. Diverses questions du droit canon, 2 vol., manuscript;

Fol. 19G v°. Franchises du Dauphiné, mss. sur vélin
;

Fol. 198. Histoire amoureuse de France, manuscript, 1 vol.
;

Histoire des amants fortunés, 1 vol.;

Fol. 206. Idée de l'étude d'un bonnête homme, manuscript, 1 vol.
;

Idée parfaite d'un bon gouverneur prise sur M. d'Alincourt, manuscript,

1 vol., 1642;

Fol. 208. Le ciel ouvert à tous les hommes, manuscript, 1 vol.
;

Le riche vase d'or, à M. d'Alincourt, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 208 v°. Liève de la baronie du Beaujolois, 1 vol., manuscript
;

Livre en vélin, manuscript, sans titre, 1 vol.
;

Fol. 210. Mémoires pour servir à l'histoire de Lyon, par le s
r Thomas,

1 vol., manuscript, 1742 ;

Fol. 216. Pastorale sur le gouvernement de Mgr d'Halincourt, ma-
nuscript;

Fol. 217. Pièces de poésies manuscriptes en 1697 et 1720, etc., qui con-

tiennent : Les moines, comédie, — Le Philotanus, poëme de l'abbé de

Grécourt, — La réponse de M. Despréaux aux Jésuites sur leur critique

contre un de ses ouvrages, et la Chambre de Justice d'amour, 1 vol. (Note

en regard : ôlé par M. Brossette en 1741, comme livre prohibé).

Fol. 218. Poëme sur la grâce, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 218 v°. Préjugez légitimes contre le Jansénisme, manuscript, 1 vol.

Cologne, 1685;

Prévarications du Père La Chaise, jésuite, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 219 v°. Prophéties de Nostradamus, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 221. Recueil de censures de plusieurs livres par la faculté de théo-

logie de Paris, manuscript, 1 vol. ;

Fol. 224 v°. Relation de l'ambassade de M. le chevalier de Chaumond
vers le roy de Siam, manuscript, 1 vol. (article bâtonné).

Fol. 225. Remarques sur les canons attribuez aux Apostres et sur les

conciles, manuscript, 1 vol. ;

Remarques sur le Décret de Gratien, 1 vol., manuscript;

Fol. 225. Remarques sur l'histoire ecclésiastique, 1 vol., manuscript
;

Roland furieux de Lois Arioste, mis en françois, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 230 v°. Traité des dixmes, par Le Merre, manuscript, 1 vol.
;

Fol. 231 v°. Traité sur la supériorité des conciles et sur l'infaillibilité

prétendue du pape, manuscript, 1 vol. ;

Fol. 23i v°. Voyage d'Italie, manuscript.

Il existait certainement des catalogues plus anciens de la

bibliothèque du collège de la Trinité , mais les Jésuiles

,
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paraît-il, lors de leur expulsion en 1762, considérèrent comme

leur propriété particulière la bibliothèque de cet établisse-

ment et emportèrent ou tentèrent d'emporter un certain nom-

bre d'ouvrages, parmi lesquels bien probablement les catalogues

rédigés au commencement du XVIII e siècle *. Les Lyonnais, le

Consulat et la Sénéchaussée en jugèrent autrement et une en-

quête judiciaire fut ouverte. De cette enquête, dont on pourrait

probablement retrouver d'autres traces, il nous reste notam-

ment le « Mémoire instructif pour messieurs les juges en la

sénéchaussée de Lyon qui ont apposé le scellé sur la bibliothèque

du collège de la Trinité de lad. ville, occupé cy devant par

les Jémites, donné au mois d'avril 1762 par M. Pierre Ada-

moli, ancien conseiller du Roi et grand maître des ports, ponts

et passages de Lyon et provinces de Lyonnais, Forest et Beau-

jolois. » (Bibl. du Palais Saint-Pierre, ms. n° 79, fol. 45-54).

Dans ce mémoire, Adamoli, le donateur de cette autre biblio-

thèque qui a servi à constituer la bibliothèque actuelle du Palais

Saint-Pierre, insiste sur ce point que les livres vus par lui en

1761 doivent se retrouver au collège de la Trinité en avril 1762,

et il donne des listes d'imprimés, mentionnant les grands corps

d'ouvrages, les Pères grecs et latins, les conciles, « la collection

entière des mémoires et procès-verbaux du clergé de France,

environ 80 volumes tant f" que 4° » ; citant Colonia [Hist. litté-

raire, t. II, p.. 757-767), il dit : «L'aveu sincère que fit alors le

R. P., il y a trente ans, ne peut être suspect ni susceptible au-

jourd'huy d'erreur ni de désaveu, puisqu'on témoigne que ces

mêmes livres y étoient encore, il y a six mois, en 1761 » . Il éta-

blit une liste des manuscrits qui, à son sens, sont les plus pré-

cieux et ajoute en nota et en post-scriptum des renseignements

qui, s'ils ne pouvaient alors être de grande utilité pour les ma-

gistrats delà sénéchaussée, n'en sont pas moins maintenant pré-

cieux pour l'histoire de la grande Bibliothèque de Lyon.

1 Adamoli, dans son mémoire à ce sujet, dit que les catalogues étaient vieux de

40 à 50 ans, et il écrivait on 1762.
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Manuscripti rarissimi.

Le Roman de la Rose, tnss. sur vélin, orné de belles migniatures peintes

en or et en couleur, grand loi., très rare;

Un herbier peint sur vélin ; on juge par les ligures des plantes que cet

herbier a environ 600 ans, fol., mss. ;

On Bréviaire mss. sur vélin, qu'on juge du XV' siècle; il apparlenoit, il y

a plus de 350 ans, à Henry V, roi d'Angleterre, qui mourut à Vincennes

en 1422. On voit à la tète les armes de France et d'Angleterre. Ce Bré-

viaire est très gros et écrit sur un vélin très fin; il est semé d'un bout à

l'autre d'une quantité prodigieuse de vignettes en forme de cartouches,

peintes et dorées, d'un goût exquis, présent fait par le P. de La Chaise,

jésuite ;

Les quatre Evangiles en grec, sur vélin, mss. antique, extrêmement

rare
;

Une ancienne liturgie grecque, mss. sur beau vélin, historié en or, qu'on

juge du XII' siècle, extrêmement rare;

L'Alcoran de Mahomet, mss. sur vélin, orné de migniatures en or et en

couleur, extrêmement rare;

Le livre sur les Evangiles, mss. sur vélin, en beau caractère carlovin-

gien, écrit de la main de S 1 Agobard, archevêque de Lyon, dans le IXe siè-

cle, fol., extrêmement rare;

Un Psautier coplite, mss. sur vélin, très antique, extrêmement rare
;

Des homélies grecques et des sermons de S' Basile, mss. qui paroissent

du X e siècle, extrêmement rare
;

Une Bible, mss. sur vélin en deux gros vol. fol., avec une collection des

canons antiques, mss. sur vélin du XI' siècle, extrêmement rare
;

Les offices des églises chaldéennes ou anciennes syriaques, par Micael,

prêtre et religieux, 8°, extrêmement rare
;

Explication des mystères de notre foi, en vers provençaux, mss. de 1288,

très rare
;

Publii Virgilii Ma rouis opéra otnnia, mss. sur beau vélin, avec de

belles et grandes migniatures peintes en or et en couleur, fol., couvert en

velours cramoisi, extrêmement rare
;

L'on doit y trouver environ 350 manuscrits sur différentes matières inté-

ressantes, qui sont tous fort rares, comme chinois, hébreux, arabes,

syriaques, cophtes, grecs, latins, françois, italiens et provençaux, et parti-

culièrement un manuscrit in-folio sur papier fin qui peut être chinois, con-

tenant une histoire de la Chine lors de la révolution de la conquête qu'en

firent les Ta rtares, écrite par les PP. Jésuites, missionnaires de ce vaste

empire...

\ota. Si les Jésuites de Lyon objectent que le P. Tolomas, jésuite et

bibliothécaire depuis 7 à 8 années, a ajouté pour 18 à 20 mille francs de

livres dms le courant de son exercice, qu'il a aquis ou brocanté, l'on peut
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répondre affirmativement qu'on est en état de prouver qu'il n'a jamais

employé un denier des revenus de la maison du collège, que non seulement

ses supérieurs ne lui en donnoient pas la faculté, bien au contraire; cela lui

étoit deffendu de même qu'à eux, et qu'ainsi il n'y avoit jamais eu aucun

fond annuel ni autrement sur les revenus dud. collège assignés à fournir

en achats de livres pour l'agrandissement de lad. bibliothèque ; c'est un

aveu fait et souvent réitéré par lui et par son devancier feu le P. Jouve, à

différentes personnes qui l'attesteront. Il est vrai seulement qu'au profit de

lad. bibliothèque il touchoit annuellement en argent la somme de 300 livres

léguée par feu s r Perrachon, citoyen de lad. ville, décédé en 1700. Il avoit

légué pareillement audit collège (on peut assurer que ce legs fut fait aux

Jésuites et non au collège ; malheureusement, et même on l'assure, ce bon

citoyen ne pouvoit pas prévoir la destruction des Jésuites en 1762; s'il

avoit été inspiré du don de prophétie, il se seroit énoncé différemment) tous

ses livres, quiétoient nombreux, avec la clause de mettre ses armes sur le

plat de tous ceux qu'on aquéreroit avec lad. rente de 300 1., dont il fit

les fonds à l'Hôtel-Dieu de cette ville. En chargeant MM. les recteurs de

cette maison de payer lad. rente perpétuelle, il leur ordonna de veiller à

l'exécution de ses volontés sur led. emploi. Il est également certain que le

P. Tolomas, dans le cours de son exercice, a sorti de lad. bibliothèque pour

15 ou 16 mille francs de livres en tout genre de littérature, seulement les

exemplaires doubles, même plusieurs triples et quadruples très inutiles,

provenans des dons ou legs faits par différens citoyens de cette ville, les-

quels livres doubles et triples ont été vendus à plusieurs personnes, libraires

et autres qu'on pourroit citer, et fait vendre dans des ventes publiques à

l'enchère, ce qui est fort aisé de prouver. L'on peut dire de plus que le pro-

duit en argent de ces différentes ventes a été réellement employé à l'achat

de très beaux et bons livres, nouvellement incorporés dans lad. bibliothè-

que, qui y manquoient. Telle est la source d'où le P. Tolomas a tiré les

fonds de 18 à 20 mille 1. mentionnés cy dessus, ce qui est un fait notoire..

.

Post-scripturn. Henri III, pour gratifier le P. Edmond Auger, son con-

fesseur (le P. Auger, ancien provincial de Lyon, avoit été revêtu de tous les

pouvoirs de son général pour traiter avec les magistrats consulaires de lad.

ville de la remise du collège de la Trinité), avoit enrichi cette bibliothèque

naissante d'un grand nombre de livres choisis et surtout de controversistes,

d'interprètes de l'Écriture, de saints Pères et de canonistes, les trois cou-

ronnes que ce roi prit pour sa devise après son retour de Pologne se voyant

encore sur la couverture de ces livres avec ces paroles sur la troisième cou-

ronne qui est élevée au dessus des deux autres, Manet ultima cœlo. (Hist.

littéraire de Lyon, par le P. de Colonia, tome 2 e
,
pag. 761, 675 et 688).

L'on peut encore citer ici ce que dit le P. Louis Jacob, religieux carme,

dans son Traité des plus belles bibliothèques publiques et particulières qui

sont en Europe. Voicy ses propres paroles pour Lyon, page 664, 2e parLie,

in-8° : « La plus célèbre bibliothèque de la ville de Lyon est celle du col-

« lège des Pères Jésuites, qui, pour la quantité de ses livres, ne cède à beau-
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coup de France, car elle se peut vanter d'avoir plusieurs livres qui viennent

de la libéralité du grand roi Henry IV et de diverses autres personnes de

condition. Cette année 164i, le feu s'étanl pris dans le collège, quelques

livres de cette bibliothèque qui étoient dans des chambres particulières y

sont péris » (ce ne pouvoit être que quelques livres classiques à l'usage des

régens dud. collège).

On voit clairement par le récit de ces deux auteurs non suspects que

cette bibliothèque, depuis sa naissance, a été considérablement gratifiée par

nos rois Henry III, Henry IV et Louis XIV et par diverses personnes de

coudition et autres citoyens de cette ville (même les magistrats consulaires

ou corps de ville ont donné pendant plusieurs années une somme annuelle

de 300 1., qu'ils augmentèrent ensuite à 450 1. pour réparer le tort de

l'incendie arrivé à lad. bibliothèque), dont l'intention n'a jamais été sûre-

ment que leurs dons faits à cette bibliothèque (tous ces bienfaiteurs ont

toujours regardé la bibliothèque de ce collège comme un dépôt consacré ;ï

jamais au public) passassent un jour dans un pays étranger, comme les

Pérès Jésuites ont prétendu l'exécuterfurtivement et nuitamenl,ccjourd'huy

,

époque de la révolution de l'extinction de leur ordre en France. »

Adamoli termine son mémoire par un état estimatif et du

nombre de volumes (45,000) et de leur valeur, environ

350,000 livres, y comprenant pour 40,000 livres la « biblio-

thèque de Camille de Neuville, ancien archevêque de Lyon,

léguée par son testament au collège de la Trinité tenu par les Jé-

suites et non aux Jésuites nominativement » ; non sans re-

venir encore sur les ventes faites par le P. Tolomas de livres

légués au collège par Marc-Antoine Mazenod, s
r de Pavezin.

On pourrait ajouter que dans la bibliothèque d'Adarnoli lui-

même, il se trouve des manuscrits de même provenance, comme

ces Heures du XIVe
siècle sur vélin, avec miniatures, achetées

par lui en 1760 à une vente publique faite par les libraires Du-

plainet « sorties de la bibliothèque des grands Jésuites de Lyon »

|ms. du Palais Saint-Pierre, n° 167, p. 90).

Après l'expulsion des Jésuites, on procéda à la confection

d'un nouveau catalogue '. Le libraire Duplain qui en fut chargé

' En 1764, et lTtiô le P. Joseph-Aldebœuf Janin, augustin de Lyon, dressa le

catalogue du cabiuet d'antiquités et de médailles du collège ; dans ce catalogue (ms.

1645, fol. 35), il décrit de la manière suivante quelques-uns des manuscrits :

Livres et manuscrits étrangers. — 1° Un manuscrit qu'on croit malabare, qui

consiste en un assemblage d'une trentaine de feuilles environ de palmier, de la Ion-
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en 1767 l'élablit en cinq volumes et en triple exemplaire L

, et il

ne nous en reste qu'un tome IV (n° 1459), simple répertoire

alphabétique ; un tome V (n° 1460), dans lequel on relève

(fol. 12 v°), « une grande carte mss., colée sur toile, contenant

gueur de quatorze pouces et de un pouce six lignes de largeur, recouvert de deux

morceaux d'yvoire chargés de beaucoup de sculptures représentant des poissons,

canards, écrevisses et herbes aquatiques ;

2°. Autre manuscrit malabare de la même forme, mais qui ne porte que six pou-

ces de longueur sur quinze lignes de largeur, fort épais et ayant beaucoup de feuil-

lets, à la concurrence de trois pouces et demy;
3°. Une histoire de la Chine, destinée pour la bibliothèque du grand Collège et

envoyée à cet effet par le P. Dominique Parenein, le 21 juin 1727. Lad. histoire,

écrite par Sse ma Coiiam, ministre d'Etat de l'empereur Xin Tsom de la dynastie

des Som, imprimée à la Chine eu caractères chinois, sous la dynastie des Mim, par

les ordres de l'empereur Che Tsom, très rare, même dans le pays. Cette histoire

contient trente volumes renfermans cinquante-cinq livres, renfermés dans quatre

tao ou étuis, dont les deux premiers contiennent chacun huit volumes et les autres

chacun sept
;

4°. Histoire manuscrite de la Chine, ou traduction de la précédente histoire delà

Chine faite à Pékin par le P. Moria de Mailla sur les originaux tartare et chinois,

destinée pareillement pour cette bibliothèque. Ladite histoire en dix tomes con-

tenus en neuf cartons, le 9 e carton contenant les tomes 9 et 10, et bien suivie de-

puis le commencement de la monarchie ou au moins depuis les temps connus,

2940 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la mort de l'empereur Kamhi en 1722 de l'ère

chrétienne. L'on en donnera plus bas une note mieux détaillée;

5°, 6°. Préface de l'histoire générale de la Chine, manuscrit par le P. de Mailla,

suivie d'un catalogue de quelques éclypses du soleil rapportées dans l'histoire chi-

noise, vérifiées par diverses tables astronomiques avant l'ère chrétienne, des noms
anciens et nouveaux de tous les départemens et de plusieurs villes dont il est fait

mention dans cette histoire. A la fin est un recueil de planches et dessins lavés à

l'encre de la Chine des armes, instrumens et cérémonies de ce peuple, un vol.

in-fol.
;

7°. Recueil de pièces concernant l'histoire générale précédente de la Chine, en

particulier un assemblage d'une vingtaine de lettres dnd. P. de Mailla, servant à

l'éclaircissement de cette histoire, où l'on voit les motifs pourquoy elle n'a pas en-

core été imprimée, un vol. in-fol. ;

8°. Concordia chronologiae annalium Sinensis imperii, cum epochis annisque his-

toriae nostrae tum sacrae tum prophanae paucis exposita et comprobata a mundo
condito ad aerae christianae initium, adscriptis suo cuique tempori rébus gestis ad

posterorum memoriam insignioribus, excerptisque ex historicis antiquis et vetustis

monumentis quorum mentio fit in singulis locis ; accedunt notae criticae, auctorc

P— Régis, Soc. Jes., Lugdunum miss, ab eodem ad bujusce collegii bibliothecae

illustrationem, anno 1730, ex urbe Pékin, fol., un vol.
;

9°. Un rouleau de papier collé sur toile, comprenant cinq cartes de la Chine an-

cienne et moderue, dessinées à la main sur papier de la Chine et faites pour estre

insérées dans la précédente histoire manuscrite delà Chine par le P. de Àlailla.

1 Un pour la bibliothèque, un pour le bureau des collèges, un pour les archives

de la ville. (Arch. du Hhône, série D).
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l'empire de la Chine» ;
un volume (n° 14G2) contenaut les diction-

naires, les grammaires, les poètes grecs et latins, les poètes

francois, les romans » , dans lequel il semble qu'il n'y ait pas

de mention de manuscrits '; un tome VI(?) (n° 1461), portant

(fol. 48-60), les indications suivantes:

Recueil des assemblées particulières du clergé, depuis 1616 jusqu'en

16"8, in-f", rus. ;

Procez verbal de l'assemblée du clergé de France tenue à Orléans en

1560, 1561 et 1567, in-f°, ms.
;

Procez verbal de l'assemblés du clergé de France tenue à Blois en 1576,

in-f°, ms. ;

Procez verbal de l'assemblée du clergé de France tenue à Melun et à

Paris en 1579 et 1580, in-f°, ms.
;

Procez verbal de l'assemblée du clergé de France pour l'audition et

closture des comptes du receveur général et autres affaires du clergé en

1582, 1584 et 1588, in-f°, ms.;

Procez verbal de l'assemblée générale du clergé de France tenue à Paris,

es années 1585 et 1586, 2 vol., in-f°, ms.
;

Procez verbal de l'assemblée du clergé tenue à Paris en 1596, in-f°, ms. ;

Procez verbaux des assemblées du clergé de France tenues à Paris es

années 1598, 1600 et 1602, in-f°, ms.
;

Procez verbaux des assemblées du clergé de France tenues pour l'audition

des comptes et affaires ordinaires, es années 1608, 1610 et 1612, in-f°, ms.
;

Procez verbaux des assemblées du clergé de France tenues pour l'audi-

tion des comptes et affaires ordinaires, es années 1617-1619 et 1621, in-f',

ms.
;

Procez verbal de l'assemblée générale du clergé de France tenue aux

Grands Augustins en 1625, 3 vol. in-f°, ms.
;

Procez verbal de l'assemblée générale du clergé de France, tenue à Poic-

tiers et Fontenay-Ie-Comte en 1628, in-f°, ms.;

Journal du s r Sasse, ancien agent et serviteur de l'assemblée du clergé

en 1635. 3 vol. in-f°, ms.
;

Procez verbal de l'assemblée générale du clergé de France tenue en la

ville de Mantes en 1641, in-f°, ms.
;

Histoire ou suplément de l'assemblée du clergé tenue à Paris en 1655,

1656, 1657, 2 vol. in-f°, ms.
;

Procez verbal de l'assemblée générale du clergé tenue à Paris, en 1682,

2 vol. in-f°, ms. rare
;

Procez verbal de l'assemblée du clergé tenue à Paris aux Grands Augus-

tins en 1715, in-f°, ms.
;

1 Les n°s 1459, 1462 ne faisaient probablement pas partie du catalogue de Du-

plain.
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Mémoire pour la primatie de Lyon, par M. Claude de Saint-George,

archevêque de cette ville, contre M, l'archevêque de Rouen, ms., in-f°;

Directoires et coutumiers pour les officiers des monastères des religieuses

du tiers ordre de Saint-François et Sainte-Elisabeth de Lyon, ms. in-4°

(article bâtonné)

.

Le bureau des collèges, qui eut désormais la responsabilité

de l'administration des bibliothèques de la Trinité et de Notre-

Dame, fut chargé de leur réorganisation et des mesures à pren-

dre pour les ouvrir au public. C'est lui qui répondit par un

refus à la demande faite par le duc de La Vallière d'un Pline,

d'un Tite-Live et d'un Cicéron sur vélin, conservés au grand

Collège, en faisant observer « que ces livres étant un présent du

Roy, il n'étoit pas possible au bureau de s'en détacher l
, »

Plus tard, il eut à prendre des mesures de sécurité pour la

collection de Camille de Neuville, à faire procéder à la restaura-

tion des reliures détériorées; à réglementer la communication

sur place des manuscrits, ayant refusé le déplacement comme
« d'un grand inconvénient et de dangereux exemple » . Enfin il

songeait même à l'impression du catalogue général, chargeait,

le 15 février 1781, le P. Gaudin, bibliothécaire, de la surveil-

lance de ce travail et lui allouait un crédit pour gager des co-

pistes.

Le P. Gaudin se proposait d'enrichir son livre « d'observa-

tions curieuses et utiles et analogues aux ouvrages les plus pré-

cieux 5>
; c'était un travail de longue haleine que la Révolution

ne lui permit sans doute pas de mener à bien 2
.

1 Gautier, Inventaire sommaire des Archives du Rhône, série D 265.
2 Archives du Rhône, D 266, fol. 51 v°, 60 v°, 83 v°, 108 v°. Le P. Gaudin fut

d'ailleurs remplacé comme bibliothécaire, bien avant la Révolution, par le

P. L. Roubiez.
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II

A en croire la plupart des écrivains lyonnais, c'est aux me-

sures révolutionnaires seules qu'on doit imputer la disparition

et la dispersion des nombreux manuscrits qui se trouvaient à

Lyon, et, à l'appui de leurs assertions, ils apportent des textes

qui, au premier abord, semblent décisifs.

C'est un rapport du citoyen Jousselme, traçant un tableau de

l'état déplorable dans lequel se trouvent les bibliothèques au

lendemain du siège, et avançant que quelques livres ont été

volés par les rebelles et quelques autres brûlés par les volon-

taires (rapport du 5 fructidor an II, 22 août 1794, dans Niepce,

Les bibliothèques de Lyon, p. 126) ;

Un rapport fait au Conseil municipal, le 18 pluviôse an XI,

par M. Bernard de Charpieux '
:

« Il résulte des renseignements qui nous ont été fournis qu'après la

destruction de la congrégation de l'Oratoire et dans les temps désastreux

dont notre ville ressentit si douloureusement l'atteinte, des émissaires se

disant envoyés par le Comité du Salut public vinrent dans nos murs et se

rendirent à la Bibliothèque. Leur mission, disoient-ils, éloit d'en extraire

les ouvrages rares, les manuscrits précieux pour les porter à Paris et en

enrichir le dépôt national. Une ville rebelle ne devoit, suivant eux, con-

server ni sources d'instruction, ni monumens des arts. Vingt à trente

caisses furent remplies de tout ce qu'ils trouvèrent à leur convenance, mais

ces caisses, au lieu de prendre la route de la capitale, furent embarquées

sur le Rhône, descendirent le fleuve et allèrent peut-être enrichir à nos

dépens une nation toujours rivale et alors notre ennemie.

Cet enlèvement exécuté, la Bibliothèque sans gardien et toute ouverte fut

livrée à tous les passants et surtout à deux ou trois bataillons casernes suc-

cessivement dans les bàtimens du collège. Alors, tous les livres du culte

catholique étoient proscrits, alors se renouvela la dévastation du farouche

Omar qui fit cliauffer pendant six mois les bains publics avec les livres de

la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Les soldats révolutionnaires, dans

l'espoir de faire disparaître les livres de piété, anéantirent la plupart des

autres et en allumèrent leurs poêles; ils les vendirent, ils les dispersèrent.

1

Cf. Almanach de Lyon, notice sur la Bibliothèque, p. 236.
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La Bibliothèque, hideuse dans son dépouillement, vit bientôt ses tablettes

se <?arnir et ses vides se combler. Un temps plus calme avoit succédé à

l'affreux orage. Les bibliothèques monastiques avoient été mises à la dispo-

sition de la nation; leurs livres vinrent se ranger dans la salle publique, ils

y sont encore. La plupart offrent de la théologie, de la scholastique, de la

jurisprudence oubliée, mais le format in-folio a sans doute empêché qu'on

ne les déplaçât jusqu'à ce jour.

La bibliothèque Âdamoly ou de l'Académie, heureusement restée intacte,

a été apportée des combles de Saint-Pierre au Collège. Ces livres sont en

partie déposés dans les tablettes de l'aile secondaire faisant angle de la

salle publique, en partie restés à terre dans ce local et dans les cabinets

qui l'environnent. La belle bibliothèque des Augustins, formée par les

soins du savant Père Janin, celle des Cordeliers, rangée par Dumas, celles

des Missionnaires, des Carmes déchaussés, des Jacobins, des Minimes, du

petit Collège, etc., ont encore la plupart de leurs livres sans supporls, sans

placement. Dans les combles de la maison et dans le vaste local qui servoit

à l'infirmerie de l'Oratoire, plus de cinquante mille volumes sont entassés.

Les planchers en sont surchargés, ils gisent là, sans honneur, sans uti-

lité. »

(Bibl. de la ville de Lyon, ms. n° 1464, fol. 3 v°-4)
;

Ce que dit Delandine lui-même dans la préface de son cata-

logue des manuscrits, ce qui est rapporté enfin par divers écri-

vains contemporains du siège.

On pourrait ajouter encore une lettre adressée, le 9 jan-

vier 1806, au maire de Lyon par la commission administrative

de la Bibliothèque :

« La Bibliothèque de Lyon, sortant des mains d'un bataillon de la Côte-

d'Or, qui en avait pendant cinq mois brûlé les volumes, avait vu ses vides

immenses se combler par l'apport des livres des monastères. Ils avaient

été placés pêle-mêle par des soldats sur les tablettes de la grande salle et

entassés au nombre de plus de 200 mille dans le grand dépôt au-dessus

de l'église et dans d'autres lieux. Nul ouvrage n'y était appareillé; le pre-

mier volume est souvent dans le bas, le second dans les galeries, le troi-

sième est enfoui encore dans les dépôts... » (Ms. 1464, fol. 41 v°).

A examiner de près ces différents textes, leur portée est

singulièrement diminuée; le citoyen Jousselme, vraisembla-

blement bibliographe improvisé, cherche à se mettre en valeur;

dans un précédent rapport du 22 floréal, après avoir tracé

un tableau plus sombre encore du dépôt du Palais Saint-



IXTRODUCTION. xxxix

Pierre, il donne la mesure de la force de ses déductions en

écrivant :

u Les Muscadins, pour empêcher ou éteindre les incendies, ayant les

entrées libres dans ce dépôt, ont dû enlever ce qu'ils y ont rencontré de

plus précieux, et la preuve que j'en ay, c'est que, dernièrement, je fus averti

par le cazernier que dans une chambre qui, pendant le siège, étoit occupée

parle chirurgien des rebelles, il y avoit quelques livres, où j'ay effective-

ment trouvé quelques volumes de l'histoire et des Mémoires de l'Académie,

de l'histoire universelle, de l'histoire romaine, etc. «

Le rapport au Conseil municipal, du 18 pluviôse an XI, parle

de 20 à 30 caisses de manuscrits et livres rares enlevés par les

commissaires de la Convention ; ce nombre est réduit à 14 par

Delandine lui-même (Catalogue des manuscrits, t. I, p. 19) ;

à 18 par le rédacteur (Péricaud) de la notice sur la Bibliothèque

insérée dans YAlmanach de 1832, et aucun de ces auteurs

ne donne rémunération des ouvrages enlevés; la remise

en avait pourtant été faite aux commissaires avec toutes les

formalités d'usage; la preuve en est dans une lettre de fri-

maire an VI adressée par le district au représentant Poullain-

Grandprey

:

« ... Xous vous prions d'être l'organe des citoyens de Lyon auprès du

Corps législatif, pour obtenir la réintégration des livres et monumens pré-

cieux qui lurent enlevés après le siège par le commissaire de la Commis-
sion des arts dans la bibliothèque du grand Collège. Le vit' intérêt que vous

avez pris pour la conservation des monumens des sciences et arts nous lait

espérer que vous nous prêterez votre recommandation et ferez valoir la

justice de notre demande. Ci-joint la liste des livres et manuscrits en-

levés. »

Si, comme il y a lieu de le croire, ces manuscrits sont ceux

conservés aujourd'hui à la Bibliothèque nationale ; si, comme le

dit cette lettre, ils ont été enlevés de îa bibliothèque du grand

Collège, il en résulterait qu'on avait fait dans ce monument un

dépôt des manuscrits et livres rares sur lesquels le Gouverne-

ment avait appelé particulièrement l'attention.

Les manuscrits de la Bibliothèque nationale proviennent en

effet non seulement du Collège, mais du Chapitre métropolitain,
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des Cordeliers, des Augustins l
. Partant les manuscrits ne se

seraient point trouvés dans ce dépôt Saint-Pierre, qui avait par-

ticulièrement souffert et des bombes et des déprédations.

Quoi qu'on en ait dit d'ailleurs, les différentes administrations

qui se succédèrent à Lyon, de 1790 à l'an VIII, eurent une toute

particulière sollicitude pour les bibliothèques et spécialement

pour les manuscrits et les livres anciens. On en peut juger par

les documents de la Révolution que les régimes suivants ont bien

voulu nous laisser.

Dès 1790, les municipalités procédaient au récolement des

bibliothèques; le 15 mai, celle de la Croix-Rousse trouvait chez

les Augustins 903 volumes in-fol., 365 in-4°, 568 in-8°, 846

in-12, en tout 2,682 volumes, et constatait qu'il n'y avait ni

manuscrits ni ouvrages précieux'
2

. Le 9 juillet, écrivent les

commissaires de la municipalité de Lyon, « nous nous sommes

transportés à la salle de la bibliothèque (du Chapitre métropo-

litain) pour faire l'inventaire des livres qui la composent.

MM. les comtes nous en ont représenté un dont nous avons fait

la vérification et que nous avons reconnu juste; en conséquence,

nous l'avons paraphé et l'avons laissé à M. l'abbé Sudan, biblio-

thécaire » . Il en fut ainsi certainement de toutes les commu-

nautés ; le directoire du département et celui du district sur-

veillaient d'ailleurs les municipalités, les reprenaient de leurs len-

teurs et insistaient, dès le 15 septembre 3

,
pour le dépôt des cata-

logues au greffe de la sénéchaussée ou à celui de la municipalité.

Le 7 février 1791 4
, le district nommait des commissaires

pour procéder au catalogue général, commissaires ayant pou-

voir de se faire « représenter soit les inventaires qui ont pu être

faits d'aucuns desdits livres, manuscrits, etc., entre la muni-

cipalité et les ci-devant religieux, soit les reconnaissances et

chargés qui ont pu être consentis par ces derniers à l'effet de

1 Cf. Niepce, Les manuscrits de Lyon, p. 71, d'après M. L. Delisle, Le Cabinet

des ?nanuscrits, t. II, p. 11.
2 Archives de la ville, fonds de la Croix-Rousse.
3 Procès-verbaux du district, fol. 20 v°.

* Fol. 21 v°.
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récoler les livres exislans sur lesdites reconnoissances et char-

gés. Dans le cas où il manquerait quelques-uns des livres et

autres objets appartenais à la Nation, les dépositaires seront

interpellés de les représenter à première réquisilion, sous les

peines portées par l'article 8 de la même loi (du 5 novembre)... »

Le 5 avril, l'abbé Tabard, désigné par l'Académie de Lyon, était

chargé de la direction du travail et notamment de k vérifier si

les dépôts sont intacts '. »

De mai à décembre 1791 et pendant les mois de janvier et

février 1792, on établissait le catalogue sur fiches de la biblio-

thèque des Carmes déchaussés et on procédait au récolement des

autres bibliothèques «dans plusieurs parties essentielles, notam-

ment celle des manuscrits 2
» .

Le travail fut interrompu par le siège qui occasionna sans

aucun doute la destruction d'un certain nombre d'ouvrages. A

la suite du siège, les soldats de la Convention en détruisirent

aussi une certaine quantité, mais un compte-rendu de thermidor

an II (juillet 1794) nous fait de la situation un tableau moins

sombre qu'on pourrait le croire au premier abord.

LIBERTÉ — ÉGALITÉ

Résultat du compte rendu à Vadministration du district sur l'étal actuel

des opérations des bibliothèques nationales de Commune Affranchie.

Il résulte du compte rendu à l'administration, dans les détails duquel il

seroit aussi long qu'inutile d'entrer, pour le but que se propose le Comité

d'instruction publique,

1°. Que le travail commencé en 1791 avec activité sur les bibliothèques

des ci-devant religieux, seul objet de l'opération, à cette époque, a été con-

tinué avec succès pendant quelques mois et eût été terminé dans le terme

qu'on s'éloit proposé (de 5 ou mois au plus), sans la nécessité où l'on

s'est trouvé pendant le cours de ces opérations de faire le transport de plu-

sieurs bibliothèques opérées et non opérées, dont le local étoit vendu et

dont les acquéreurs éloient pressés de jouir, et sans le désordre accidentel

de quelques-unes de celles qui restoient à opérer, inconvénient quia subsisté

jusqu'à présent à peu près, par le défaut d'un local fixe où l'on put défini-

1 District, fol. 54.
2 District de Lyon, coph df lettres à divers, 18 février 1792, fol. 148.
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livement établir les bibliothèques transportées ou à transporter;— que les

bibliothèques opérées, non compris celles des émigrés, ni les biblio-

thèques publiques auxquelles on n'a pas touché, ont donné au-delà de

30,000 caries prêtes à être classées pour le catalogue général et qu'il peut

rester, sur les bibliothèques du premier fonds, environ 15 à 20 mille car-

tes à faire, qui completteront le nombre de 50,000 à quoi on les avoit

fait monter par apperçu, parmi lesquels se trouvent 4 ou 500 manuscrits de

différente nature, etc., dans la supposition où l'on parvienne à rétablir

bientôt l'ordre ancien, excessivement troublé par les événements du siège

qui ont causé la perte d'un grand nombre de livres dans le dépôt provi-

soire où on avoit été forcé de les entasser en différents lieux et qui étoit

resté accessible et ouvert de toutes parts ;
— que, dans ce qui est fait, on

s'est attaché à suivre exactement et strictement les instructions du Comité;

2°. Qu'on s'occupe avec activité, actuellement qu'on a fait les dispositions

nécessaires au local provisoire, fixé définitivement au monastère de Saint-

Pierre ci-devant, à rassembler etclasser conformément à l'ancien ordre éta-

bli pour tout ce qui reste provenant de l'ancien fonds et sur le plan le plus

simple pour tout ce qui y a été joint depuis ou doit l'être, d'après les instruc-

tions du Comité, de façon à être bientôt en état de reprendre le travail des

cartes, soit pour compléter le premier travail, soit pour exécuter le nouveau;

3°. Que les meilleures bibliothèques des ci-devant religieux, chapitres, etc.,

sont opérées compleltement et dans leur local, où elles sont restées intactes,

telles que celle des ci-devant Cordeliers de S. Bonaventure, des Augustins

Saint-Vincent (qu'on peut rétablir dans ses tablettes, s'il est nécessaire, et

qui est déposée avec ordre dans une chambre voisine, quand on aura retiré

de cette maison et du vaisseau de la bibliothèque les alteliers militaires)
;

celle des ci-devanl Carmes déchaussés, des ci-devant comtes de Lyon, etc.;

-4°. Que quelques objets d'histoire naturelle et d'antiquités et un cabinet

de machines provenant d'établissements publics d'instruction (le séminaire

de Saint-Irénée), ont été réunis simplement aux dépôts publics existants,

pour y servir immédiatement à l'instruction publique, et ce, sur l'autori-

sation des corps administratifs
;

Les ci-devant Augustins étoient les seuls qui offrissent un cabinet propre

à intéresser ici, quelques instruments de physique et de mathématiques qui

ont dû être recueillis, des objets d'histoire naturelle formant un petit cabi-

net fourni de pièces de tous les genres, un médailler et quelques antiquités

qui n'avoient point été inventoriées ci-devant. Ce qui est resté du cabinet

d'histoire naturelle et d'antiquités a été retiré des décombres de ce cabinet

dévasté par les bombes et réuni aux dépôts du grand Collège, à l'exception

du médailler qui a été emporté entier pour le Muséum national par le

commissaire des monuments. Les tableaux et estampes ont été placés au

dépôt général depuis longtems;

5°. Quant aux statues, tableaux, estampes et autres objets de curiosité

du genre énoncé, ou objets servant à l'instruction trouvés dans les maisons

religieuses (en petit nombre), et chez les émigrés, etc., où sont les prin-

cipales richesses de ce genre, ça été l'objet d'un travail à part, sur lequel
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on ne peut que présenter le résultat du travail quand il aura été complelté

par ceux qui en sont chargés.

Au surplus cette partie a été négligée dans le principe à l'égard de quel-

ques objets qui ont paru indifférents, tels que les anciennes cartes géogra-

phiques ' iques, etc., les globes et sphères dont on a ui s'en est

rencontré; le surplus a et Je plus grand intérêt à c delà

g de placer :

que parceque la Guillotière, ci-devant dépendante du district de Commune
Affranchie, en aétédistraite depuis peu et que la bibliothèque sur laquelle

l'opération a été complelté sort de la direction
;

6°. Que, d'après le vœu de la municipalité, on a fait au grand Collège la

réunion de plusieurs dépôts indépendants de ceux des établissements

d'instruction publique cités, tels que la bibliothèque Adamoli, la plus

riche et la plus précieuse de la cilé, placée dans un vaisseau séparé, con-

formément aux intentions du donateur qui l'avoit léguée à l'Académie, et le

cabinet d'histoire naturelle ci-devant Pestalozzi, appartenant à la ville et

confié à la garde de la même Académie, et qu'enfin on travaille au réla-

blissementdu vaisseau de la grande Bibliothèque qui a souffert, principa-

lement pendant le siège, dont on a été forcé de retirer les livres et dont la

restitution complette paraît exiger un travail immense.

Quelques-uns des objets les plus précieux de ce dépôt et de plusieurs

autres, imprimés, manuscrits, etc., ont été envoyés à Paris pour le Mu-
séum national, par les citoyens chargés de les recueillir.

Commune Affranchie thermidor, l'an 2 de la Rép. Françoise »

(Archives du Rhône, série L.)

Dès lors, le travail était repris régulièrement, toujours sous la

surveillance active de Tabard qu'on avait rappelé pour plus de

sûreté.

La bibliothèque du district de la Campagne remplaçait à

l'Archevêché celle du Chapitre qu'on avait transportée intacte

au grand Collège. Le catalogue de la bibliothèque de ce district

fut rédigé du 2 thermidor au 22 fructidor an III; il ne men-

tionne que deux manuscrits : « n° 65 J : Instituts de Justinien,

livre manuscrit ; n° 933 : Constitution et histoire de Savigni, ré-

digé par Benoît Maillard en 1490, 1 volume manuscrit, in-4° » .

Le « catalogue ou état sommaire de la Bibliothèque publique

de l'Ecole centrale du Rhône, située au ci-devant grand Collège »
,

catalogue dont il ne nous est malheureusement parvenu que 11

1 Le bas du second feuillet de cette pièce a été lacéré vraisemblablement pour
enlever les signatures.
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cahiers signés par Tabard, en mentionne un plus grand nombre,

parmi lesquels on reconnaît ceux de la bibliothèque Adamoli :

Fol. 5. Origine de la noblesse
;

Fol. 11. Chevaliers du Saint-Esprit;

Fol. 44. Justiniani constitutiones, gr. item (in-4°), cum notis, 2; item,

cum notis
;

Fol. 127. Chevaliers du Saint-Esprit, manuscrit enluminé (Palais Saint-

Pierre, n° 98);

Fol. 139. Témoignage des Chartreux contre la constitution Unigenilus,

1725, in-4° (Palais Saint-Pierre, n° 85);

Fol. 142. Armoriai des gouverneurs et des intendants de Lyon, 2 (Palais

Saint-Pierre, n°s 62, 63).

Fol. 144. Chronique de Sainl-Denis, vélin, 1385, manuscrit;

Fol. 149. Recueils sur Lyon, manuscrits et imprimés, 12;

Le Code Justinien, manuscrit;

Roman du roy Artur, manuscrit, 1300;

Histoire de la première croisade, manuscrit, 1100;

Parfait essayeur, manuscrit (n° 94) ;

Missel romain, manuscrit, 1360;

Mémoire du duc de Rohan, manuscrit (64) ;

Anatomie raisonnée, manuscrit, 1723
;

P, Orosii historia, manuscrit, 1450;

Manuscrit de M. Marh eau sur Louis XIII
;

Aphorismes de médecine, 1400;

Poëme gothique, 1000 (l'Image del monde);

Roman de la Rose, 1300 ;

Roman de la Rose, 1400;

Roman d'Anseïs de Cartage, 810 (Palais Saint-Pierre, n° 59)

;

Poésies morales, 1100;
Poésies diverses de P. Adamoli, manuscrit, in-4°

;

Armoriai de Normandie
;

Roman de la Rose, 1306
;

Recueil manuscrit d'oraisons funèbres, poésies, in-4°;

Fol. 150. Virgilius, manuscrit, 1350, in-4"
;

Mappemonde spirituelle, 1449, id. (Palais Saint-Pierre, n° 32) ;

De tribus imposloribus, trad. franc., id.
;

. Poème, 1425, id.
;

Agrippae opus, manuscrit, 1518, in-8°
;

Roman de Mandeville, 1330, id., (28) ;

Fables d'Esope, 1200;
Aemilius Probus, manuscrit, 1470;
Histoire de Rrou et de Rourg, manuscrit in-8°

;

2 volumes in-4°, manuscrits notés
;

Biblia sacra, 1100, in-8°
;
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Heures sur vélin, manuscrites, vignettes
;

Autres, 152i ;

Recueil d'astronomie ancienne, 1269;

Heures, 1500, in-8»
;

Fol. 220. Brucellii lucubrationes, vélin, 1520
;

Fol. 2G4. Recueil de mathématiques, en partie manuscrit, in-fol.

Entre temps, d'autres commissaires bibliographes procédaient

au dépouillement des autres bibliothèques qui avaient souffert

de l'abandon ou dont les scellés avaient été brisés; ils en sui-

vaient les volumes un à un et transmettaient des étals à l'admi-

nistration centrale.

Aux Lazaristes, le citoyen Joliclerc, l'un d'eux, signalait, sur

3248 volumes, seulement deux manuscrits : « Vitae Sanctorum,

ce manuscrit paraît être du VIII
e
siècle ; Missel romain, manu-

scrit sur vélin, avec miniatures ' » . Aux Capucins du Petit Forez,

il comptait 7486 volumes, dont il estimait que 176 seulement

devaient être réservés pour les bibliothèques publiques, mais

Tabard intervenait et, de son autorité propre, faisait transporter

au grand Collège la majeure partie de cette collection 3
.

A côté du bibliothécaire vigilant, fonctionnait d'ailleurs une

commission, un Conservatoire des arts, nommé le 25 prairial

an III par le représentant Dupuis et dont les membres présen-

taient quelques garanties; c'étaient Delandine, qui allait bientôt

succéder à Tabard comme bibliothécaire ; Chinard le sculpteur,

le musicien Coignet, Cochet et Riverieulx de Varax 3
.

II serait facile de multiplier les citations pour démontrer ce

fait qu'en somme les pertes sous la Révolution ont été probable-

ment bien moins considérables qu'on ne voudrait le laisser en-

tendre, et qu'elles sont moins dues aux bombes des assiégeants ou

aux foyers des cuisines des soldats qu'aux vols qui ont été com-

mis, alors que les bibliothèques des communautés étaient déjà

entrées dans le domaine public, ou aux détournements opérés,

alors que, centralisées, elles constituaient laBibliothèque delà ville.

1 V. Arch. de la ville, série R.
2 Copie de lettres de l'administration centrale, 2e division, fol. 66, 7 ventôse an V.
2 Copie de lettres pour les représentants, cote provisoire L 379, p. 73, 5 e com-

plémentaire an III.
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Ce n'est point le hasard en effet qui a fait disparaître la pres-

que totalité des anciens catalogues qui constituaient pourtant,

pour la municipalité et les districts, la justification de l'exécution

des mesures prescrites; pour les communautés, un titre en quel-

que sorte à la pension qui devait être servie à chacun de leurs

membres, catalogues qui, enfin, à une époque où le contrôle

exercé par les diverses administrations était plus minutieux

qu'on ne pourrait le croire, devaient servir à trier les ouvrages

les plus importants, à contrôler le travail des commis biblio-

graphes, à procéder à des récolements, à découvrir les détour-

nements et à exercer des poursuites.

Par contre, il est bien singulier ce hasard qui fait retrouver,

dans le catalogue de la bibliothèque de M. Coste \ le catalogue

de la bibliothèque Adamoli, apportée pourtant intacte au grand

Collège ; il est bien singulier aussi ce hasard qui fait retrouver

dans une bibliothèque vendue à Lyon en 1895, non seulement

la suite du Pentateuque, mais les livres V et VI des Commentaires

de S. Jérôme sur Jérémie qui ne sont que la suite du ma-

nuscrit 468 (ancien 397 du Catalogue Delandiue) ; un fragment

d'un exemplaire de la Vulgate qui, portant les mots ad altare

Sancti Stephani, provient, comme les deux précédents, de la

bibliothèque des comtes de Lyon 2
; un recueil de pièces diverses

en français et en latin, provenant de la bibliothèque des cha-

noines de Saint-Irénée, et ces notes quotidiennes de l'abbé Duret,

de 1761 à 1779, qui ne sont autre chose que la première partie

du n° 1381 du Catalogue Delandine; sans compter d'autres manu-

scrits dont un examen attentif pourrait sans doute déterminer la

provenance. Et ce hasard est d'autant plus étrange qu'il a été

établi qu'une partie des pièces d'archives qui se trouvaient avec

ces manuscrits provenaient de cet abbé Sudan, qui avait été cons-

titué par la municipalité gardien des archives et de la bibliothèque

1 Catalogue de la bibliothèque lyonnaise de M. Coste. Lyon, 1853, n° 12690.

Catalogue de livres de M, Pierre Adamoli... avec les prix desdits livres, commencé
en l'année 1740, 15 cahiers mss. aut. de 1740 à 1760, in-4".— Ce catalogue se trouve

aujourd'hui à la Bibliothèque du Palais Saint-Pierre, nos 167 et 298.
2
Cf. Bibl.de l'Ecole des chartes, t. LVT, p. 645-657, article de M. L. Delisle.
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des chanoines-comtes de Lyon. C'est peut-être à raison de dis-

paritions étranges, de communications obligées ou de réclama-

tions de divers services, que, sans y être préparé, Delandine, le

nouveau bibliothécaire, nommé le 24 floréal an XI, se mettait

immédiatement à procéder à la rédaction du catalogue des

manuscrits. Il avait rêvé d'une œuvre maîtresse et ne nous a

malheureusement laissé qu'un travail sans valeur pour tout ce

qui est antérieur au XVI e
siècle '. Depuis l'entrée de Delandine,

secondé jusqu'en 1812 par une commission administrative,

l'histoire de la Bibliothèque est à peu près connue, et, chaque

année, pour ainsi dire, le fonds des manuscrits s'augmentait de

quelques numéros: en fructidor an XI, on acquiert les discours et

harangues deB. de Villars ; une copie autographe? des Troubles

de Lyon, de Gabriel de Sacconay ; en 1809, des modèles de papier

de coton?; les Mémoires de Basville sur le Languedoc ; un re-

gistre de droits et redevances de 1319 ; un bel Isidore de Séville

provenant de la bibliothèque LaSerna; en 1805, un volume du

catalogue de la bibliothèque des Cordeliers de Saint-Bonaventure

envoyé par l'archiviste Cochard ; en 1812, les papiers de Vauban,

encore sous scellés avec la bibliothèque de l illefranche, etc.

Comme incidents à signaler, on peut mentionner une invasion

de la Bibliothèque par les élèves du collège qui avaient défoncé

la toiture (an XII); un incendie qui, plus tard (1842), faillit s'é-

tendre jusqu'à la salle des manuscrits ; enfin l'étrange échange

de manuscrits à miniatures contre une édition de classiques latins.

Le fonds des manuscrits de la Bibliothèque de la ville de Lyon

se compose : 1°. de l'ancien fonds, catalogué par Delandine,

diminué des numéros remis au Palais Saint-Pierre (V. Calai.

1 Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon, ou notices sur leur ancienneté,

leurs auteurs, les objets qu'on y a traités, le caractère de leur écriture, l'indica-

tion de ceux à qui ils appartiennent, etc., précédées 1° d'une histoire des anciennes

bibliothèques de Lyon, et en particulier de celle de la cille ; 2° d'an essai his-

torique sur les manuscrits en général, leurs ornemens, leur cherté, ceux qui

sont à remarquer dans les principales bibliothèques de l'Europe, avec une biblio-

graphie spéciale des catalogues qui les ont décrits, par Ant.-Fr. Delandine,

bibliothécaire de Lyon, membre de l'Académie de cette ville, correspondant de

l'Institut. Paris, 1812, 3 vol. in-8".
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général, t. XXXI), mais augmenté des acquisitions assez nom-

breuses et de quelques dons, tels que ceux de MM. Charvin,

Monfalcon, Morin-Pons, etc.
;

2°. Du fonds Coste, dont le catalogue avait été dressé par

M. Aimé Vingtrinier. De ce fonds, acquis par la ville en 1855, il

vaut peut-être mieux ne pas parler; un simple coup d' œil jeté

sur le catalogue suffit pour en déterminer la provenance
;

3°. Du fonds Morin-Pons, don récent de M. Henry Morin-Pons,

qui a en la délicate attention de joindre aux originaux non seule-

ment le catalogue imprimé des dossiers A-C des familles dauphi-

noises [Inventaire des archives dauphinoises de M. Henri Morin-

Pons, rédigé et publié par Ulysse Chevalier et A. Lacroix, dossiers

généalogiques A-C . Lyon, Perrin, 1878), mais encore des analyses

manuscrites pour une grande partie des dossiers des familles

lyonnaises
;

4°. Du fonds Charavay, importante série d'autographes et do-

cuments sur la Révolution dans la région lyonnaise, donnée par

M. Etienne Charavay
;

5°. Enfin d'une série de registres de notaires et de documents

divers du XV e au XIXe
siècle qui n'ont point encore été dépouillés.

Le présent catalogue, comprenant seulement les trois pre-

mières parties, a été rédigé par M. A. Molinier, à qui on doit les

analyses des manuscrits anciens (p. 1-361) et la table alphabé-

tique, et par M. F. Desvernay, qui a remanié, refondu et rédigé

à nouveau les Catalogues de Delandine, de MM. A. Vingtrinier,

Ulysse Chevalier et A. Lacroix.

L'importance toute particulière du fonds des manuscrits de la

Bibliothèque de Lyon avait été déjà signalée par M. Léopold

Delisle dans sa magistrale étude sur les plus anciens de ces

manuscrits du VIe au Xe
siècle; la présente publication démontre

que ce fonds n'est pas d'une importance moindre pour les siècles

postérieurs.

Lyon, le 5 décembre 1899.

Georges GU1GUE.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE LYON

1 (1). Bréviaire syrien jacobite
,

partie des fêtes allant de la

dédicace de l'Église à la fin de l'été. — Le volume est beau et soigné.

Il ne contient que la partie propre, à savoir les quolé, madroché, bothé,

songhïotho, boevotho, etc. Toute la partie commune, les psaumes et les

oraisons manquent. Le volume a été terminé le 5 de chebot (février)

de l'an 1449 des Grecs, par conséquent en l'année 1138 de l'ère chré-

tienne. A cette époque, l'Église jacobite d'Antioche était veuve, le

patriarche étant mort l'année précédente; Mar Ignace était métropoli-

tain de Jérusalem. Le scribe du volume s'appelait Micorl ; il se dit moine

et originaire de Mar'ach en Germanicie. L'histoire relative à un différend

survenu entre un prince croisé et les Jacobites de Jérusalem a été publiée

dans le Journal asiatique de 1888, t. XII, p. 471-490.

Vélin en estbranghélo. 318 feuillets. 36 lignes à la col. 360 sur

245 million. Ilel. parchemin. — (Donné, en 1684, par le patriarche

Pierre au chevalier d'Arvieux, consul de France à Alop; offert par ce

dernier à la Bibliothèque de Lyon.)

2 (2). Manuscrit syriaque. — Hexaméron de Jacques d'Édesse (633-

708). — Dernier ouvrage de cet écrivain syrien, qui mourut en l'écri-

vant, ainsi qu'il appert d'une note placée au fol. 6, a, 1. — Le volume

est paginé à l'européenne, c'est-à-dire à rebours. L'Hexaméron est

divisé en sept parties :
1° Des anges (fol. 118-158 b). — 2° Des

quatre éléments (fol. 158 6-133 b). — 3° Des mers, lacs, fleuves,

îles, arbres, semences, racines, etc. (fol. 133 6-109 b). — 4° Des

TOME xxx. i
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astres (fol. 109 b). — 5° Des animaux, des reptiles et des oiseaux

(fol. 87 £-62). — 6° Des animaux domestiques et des bêtes sauvages

(fol. 61-41 b). — T De l'homme (fol. 41 6-2 b). — Jacques d'Édesse

n'a écrit que les feuillets 178 à 6. Les feuillets 6 à 1 ont été ajoutés

par George des Arabes.

Ce traité de Jacques d'Edesse est très remarquable pour l'époque. Il

renferme une encyclopédie de la science qu'on possédait au VII e siècle.

Physique, géographie, histoire naturelle, astronomie, physiologie, tout

est passé en revue et d'une manière fort curieuse. L'auteur se sert,

pour l'Ancien Testament, de la recension faite par lui de l'Ecriture, et

les citations du Nouveau prouvent également qu'il avait fait une recension

de cette partie de la Bible, bien qu'on ne l'ait pas encore découverte.

Le manuscrit, écrit en caractère esthranghélo, est très beau et très

correct. Il y a peu de fautes. — Le volume a été décrit et étudié dans

le Journal asiatique, 1888, t. XI, p. 155-219 et 401-490.— Le feuil-

let de garde (179) du commencement appartient à un autre Hexamèron.

Vélin grossier en esthrangélo. 178 feuillets. 33 lignes à la col.

244 sur 162 millim. Rel. orientale maroquin rouge '.

5-4 (3 et 5). Concordance hébraïque de la Bible, incomplète du début

et de la fin.

Papier. 517 et 504 feuillets. 289 et 282 sur 201 et 215 millim.

Ecriture vieille cursive allemande, peut-être d'Élie Levita. Rel. veau

estampé et parchemin (XVI e siècle). — (« Pro conventu Lugd. ordinis

PredicatorumNostre Domine de Confort. »)

5 (4). Les hagiographes, avec les deux Massorah, dans l'ordre sui-

vant : Psaumes, Job, Prophètes, Ecclésiaste, Ruth, Cantique, Lamen-

tations, Daniel, Esther, Esdras, Néhémias, Paralipomènes. Les Psaumes

sont divisés en 170 chapitres, le psaume 118 (119) étant subdivisé en

22 chapitres. A la fin des Psaumes, on lit le nom d'un ancien proprié-

taire, Joseph, fils de R. Lieberman.

Parchemin. 196 feuillets à 3 col. 381 sur 319 millim. Rel. allemande
en peau de truie estampée. Ancien possesseur: Marc Mayer, de Lyon.

6 (6). « Clavis Scripturae hebraicae seu Dictionarium latino-

1 La description de ces deux volumes est due à feu M. l'abbé Martin.
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hebraeum, auctore pâtre Francisco Bouton, Soc. Jesu. « A la suite,

lexique des racines hébraïques.

XVII e siècle. Papier. 837 feuillets. 270 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites.)

7 (7). Mischneh Torah, de Moïse bar Maïmon. Parties IX et X.

Papier et parchemin. 211 feuillets. 272 sur 199 millim. Écriture

rabbinique de Syrie. Rel. parchemin. — (A appartenu à R. Haygin,

surnommé Mardacosi; acheté par lui 26 écus.)

8-9 (8
1

et 8
2
). Même ouvrage, première et septième parties. Le

début manque. Ecrites par Berakhos hak-Kohen, fils de Joseph, fils de

Méborakh. Le tome I a été écrit pour R. Scheriah hal-Levi, fils de

R. Obadie, achevé le mercredi 15 de schebal 1788 de l'ère d'Alexan-

drie, 5137 de la Création, 1408 (sic) de la destruction du Temple,

1377 de J.-C, à Alep. — Le tome II a été écrit pour R. Raçon, fils

d'Elie, et achevé le lundi 4 de kislew, l'an 1406 de la destruction du

Temple, 1795 de l'ère d'Alexandrie, 1384 de J.-C.

Papier. 105 et 141 feuillets. 201 sur 149 millim. Ecriture rabbi-

nique de Syrie. Rel. parchemin.

10-12 (9). Sous ce numéro, trois volumes. LeZohar, livre cabalis-

tique attribué à R. Simeon ben Yohai. Le tome I renferme l'explica-

tion de la Genèse, le tome II l'Exode, le tome III les Nombres. Au

commencement de I, nom de propriétaire : Meïr Hazan.

Au tome II, nom des copistes des deux premiers volumes : Marhum,

(ils de Raham, qui les termina pour Meïr, fils d'Obadie, le premier de

schebal, 5309-1549 A. D. Une partie a été suppléée par Isaac Romano.

Le tome III est l'œuvre d'Eléazar, fils de R. Salomon..., qui le ter-

mina le 6 de schebat 5309-1549.

Papier. 445, 481 et 299 feuillets. 175 sur 130 millim. Écriture

rabbinique de Syrie. Rel. parchemin.

13 (10). Lévi, fils de Gerschorn, surnommé Maestro Léon de Banols
#

Commentaire sur les premiers prophètes.

Papier. 372 feuillets. 204 sur 146 millim. Écriture rabbinique pro-

vençale. Rel. moderne basane.
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14 (12). Abraham Zakkouth. Traité astronomique, dit Magna com-

positio. Ouvrage très rare; il en existe un autre exemplaire à Oxford.

Papier. 215 feuillets. 284 sur 204millim. Écriture rabbinique espa-

gnole. Reliure parchemin. — (Collèges des Jésuites.)

15 (13). Recueil de traités de médecine, en hébreu, dont voici la

liste sommaire :

1. « Deuxième chapitre adressé à Glaucon. »

2. Règles d'Arnaud de Villeneuve sur le Spéculum.

3. Le même. Du régime de santé.

4. « La pratique d'Arnaud. »

5. « Sur l'œil. » Extrait de Mesue.

6. Gautier. Sur les poisons.

7. Traduction du traité sur les blessures ulcérées, attribué à Gui de

Chauliac, faite à Arles, parAshen, fils de Moïse, de la famille Olobrega,

en 1468.

8. Abrégé d'un ouvrage de Lanfranc, peut-être la Pratique.

9. Troisième partie d'un ouvrage médical de Bernard de Gourdon.

Papier. 176 feuillets. 194 sur 115 millim. Ecriture rabbinique

provençale. Rel. moderne basane.

(\3bis) Livre hébraïque imprimé.

10 (14). Manuscrit arménien composé de deux parties. La pre-

mière est un recueil d'homélies sur divers passages de l'Ecriture

(Ancien et Nouveau Testament) ou de notes sur divers points d'érudi-

tion ecclésiastique. Voici le titre de la première et de la dernière

homélie :
1° u Karoz (sermon) sur la parole de VEvangile qui dit : Soyez

prudents comme le serpent et simples comme la colombe... Il faut savoir

que de même que l'homme est esprit et corps, et que de même que le

Verbe divin est esprit et corps, de même aussi la parole des livres

divins est profonde et cachée. Il n'est pas donné à tout homme de la

comprendre... » Fin : « II faut que chacun se réconcilie avec son pro-

chain et rejette de son cœur tout ressentiment, avant d'entrer à l'église,

ainsi que le commande Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il dit :

« Pardonnez, et il vous sera pardonné, et toi, accorde le pardon à celui qui

a péché contre toi, et à ton tour tu obtiendras le pardon de tes péchés. »

— 87 e homélie. « Karoz (sermon) sur la parole qui dit : Au commen-

cement Dieu créa le ciel et la terre, et la terre était informe (invisible)
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et sans apprêt. Voici le mystère de la création en six jours : le

premier jour de la semaine et la foi de la sainte Eglise du Christ

nous invitent, nous pasteurs, à remplir notre ministère de serviteur,

puisque uous sommes les savants du corps de l'Eglise et des membres

du Christ... n Fin : « Afin que le Dieu bienfaisant nous prenne en pitié,

nous accorde le pardon de nos péchés et nous octroie le royaume du

ciel. A lui gloire éternelle. Amen. »— 87 notes ou homélies. Plusieurs

de ces notes sont consacrées à des renseignements plus ou moins

courts, par exemple, sur les années d'Adam (n° 26), sur la mort

d'Adam (n° 27), les femmes onguenlifèrcs (n° 28), les 72 langues

(n° 29), l'invention de l'écriture arménienne par Mesrob (n° 30), etc.

Questions et réponses, par exemple sur la foi (n° 42). Actes de martyrs,

par exemple S' Ourpaihon (ou Sabas?) (n° 41), celui-là assez long. Le

plus souvent les auteurs ne sont pas nommés. Quelques-uns de ces

sermons ou de ces courts traités sont attribués à S. Jean Cbrysostome,

S. Grégoire l'Illuminateur (n° 60), S. Sahay, Grégoire Dathiévasti

(n° 58), S. Aygathaniel, l'invincible philosophe (n° 62), etc.; le sage

Platon (n° 77); vies de saints : S. Georges (n° 69), histoires édi-

fiantes du prophète Elie (n° 78), etc.

La seconde partie du manuscrit contient des fragments d'Agathange

sur S. Grégoire l'Illuminateur, sa doctrine, ses prières et les saintes

Hripsimiennes (les 23 derniers feuillets). 20 cahiers numérotés

1-18
-f-

1-2, les premiers en cursive, les deux derniers en majuscule :

ceux-ci contiennent les fragments d'Agathange, qui sont ainsi distingués

du recueil précédent. L'écriture en est aussi un peu différente. Chaque

cahier a 12 feuillets. Titres au minium; quelquefois ils sont omis.

Papier oriental. 240 feuillets environ numérotés à rebours en chif-

fres arabes, à 2 col. 28 lignes à la col. 280 sur 200 millim. Écriture

cursive moderne. Rel. orientale en cuir, avec dessins sur les plats.

17 (15). Missel arménien contenant les liturgies de S. Athanase

(fol. 1 b), de S. Thomas (fol. 25 b), de S. Grégoire l'Illuminateur

(fol. 28 b), de S. Basile (fol. 38 b), des Présanctifiés par S. Vasile

(sic, fol. 65 a), de S. Grégoire le Théologien (fol. 76 b), de S. Jean

Chrysostome (fol. 84 a), de S. Sahay (fol. 105 b), de S. Cyrille

d'Alexandrie (fol. 1 19 a), de S. Jacques, frère du Seigneur (fol. 129 a),

de S. Ignace le Théopbore (fol. 141 b), de tous les jours (fol. 157 a).

Ensuite, à partir du fol. 167 b, viennent des prières après la messe,
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la première par S. Jean Chrysostome, quelques autres prières, quelques

évangiles et épitres, comme dans les missels imprimés (fol. 167-210 a).

Notes relatives à la composition des quatre évangiles (fol. 210^-211 a,

fol. 211 £-212" a), prières d'une main plus moderne que le reste du

manuscrit. Deux notes en grec, Tune au commencement et l'autre à la

fin. — Les feuillets de garde en parchemin, du commencement et de

la fin, extraits d'un manuscrit in-4°, à deux colonnes, en yergathaqir ou

écriture onciale, appartiennent à une chronique (peut-être à Elisée?),

qui racontait le martyre de 1,036 chrétiens mis à mort à la suite d'une

bataille entre les Arméniens et les Perses, bataille dans laquelle le

général des Arméniens succomba. L'affaire n'avait pas été d'ailleurs

décisive, car aucune des deux armées n'était victorieuse. Ecriture

polonquir ou demi-cursive du XIV e ou du XV e siècle.

Papier. 212 feuillets. 21 lignes à la page. 170 sur 120 milliui.

Rel. cuir. Fermoirs arrachés.

18 (16). Rituel arménien, contenant les rites du baptême (1), des

funérailles des enfants (fol. 26 b), des funérailles de toute espèce de

personnes (fol. 41 a), de la bénédiction des offrandes (fol. 77 b), de

la bénédiction du baptistère (fol. 92 a), des vêtements, des peintures

d'églises, des semences, etc. — Beaucoup de titres au minium sont

effacés ; des fragments de feuillets ont été rapportés et d'autres ont été

remplacés. — Ecriture -polonquir ou demi-cursive du XV e
siècle. —

Les feuillets de garde du commencement et de la fin, en yergathaqir ou

onciale du XIII e ou XIV e siècle, appartiennent à un manuscrit des évan-

giles. Voici le texte du premier feuillet : « De même que l'ivraie est

ramassée et jetée au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le

Fils de l'homme enverra ses anges, et ils recueilleront dans le

royaume... » Le feuillet est tourné à rebours.

Papier. 158 feuillets. 16 lignes à la page. 170 sur 130 millim.

Rel. cuir. Plats gaufrés 1
.

19 (17). Commentaire en arabe de la troisième partie de l'Evangile

6elon S. Mathieu, par S. Jean Chrysostome (Homélies).

Parchemin. Sans date. 240 feuillets. 205 sur 197 millim. Rel.

bois peau noire.

1 Ces trois manuscrits arméniens ont été décrits par feu M. l'abbé Martin.
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20 (18). Copie du Coran.

Papier. 365 feuillets. 111 sur 86 millim. Rel. peau estampée.

21 (19). Charh Eldjezeri. Commentaire du traité sur la perfection

du Coran, par Mohd ben Mohd ben Mohammed Eldjezeri.

Papier. 385 feuillets. 170 sur 123 millim. Aux fol. 108, 109, 219,

notes en langue grecque. Quelques feuillets abîmés. Demi-rel. veau.

22 (20) . Divers fragments, tous incomplets, sur la religion catholique

et sur l'histoire sainte. Sans nom d'auteur, ni date.

23(21). Le Bostan, poème persan de Saadi. Texte avec commentaire

marginal.

Copie datée du 12 moliarrem de l'année 840 de l'hégire. Papier.

82 feuillets. 202 sur 140 millim. Rel. orientale, peau rouge estampée.

— (Collège de Lyon.)

24 (22). Ouasia de Mohammed ben Pir Ali, sortes de sermons en

turc. Sans date.

Papier. 49 feuillets. 205 sur 150 millim. Demi-rel. veau. — (Col-

lège de L}; on.) '

25 (23). Manuscrit javanais surolles, sans commencement ni Gn.

Malgré la ressemblance que ces olles ont entre elles, leur homogé-

néité est douteuse. Trois sont percées de trous aux extrémités, les

autres ne le sont pas. Quelques-unes ont des numéros javanais, les

autres n'en ont pas; les chiffres qui s'y trouvent ne sont pas aisément

reconnaissables, sauf celui de l'olle numérotée 13 qui est 5.

402 sur 41 millim. — (Note de M. L. Feer.)

2G (24). Manuscrit tamoul sur olles, divisé en deux parties.

I. La première, dont les olles sont numérotées 1-140, est un recueil

de prières, d'exhortations ou de textes sacrés pour les dimanches et

fêtes de l'année. — La deuxième partie, correspondant aux dimanches

après la Pentecôte, coïncide avec une portion du n° 454 du fonds

tamoul de la Bibliothèque nationale.

1 Les manuscrits arabes, persan et turc ont été décrits par M. O. Houdas.
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Chaque chapitre ou section a son titre spécial écrit dans la marge du

feuillet où il commence. Il n'y a pas de titre général de l'ouvrage. Ce

titre devait se trouver sur une feuille qui manque.

II. Texte de 6 olles ajouté à l'ouvrage principal et dont les caractères

n'avaient pas été noircis. Le titre écrit en marge de la première olle

est : « Matavin péril ular akaval. »

L'ouvrage est complet en 43 vers ou versets et paraît être un ouvrage

d'édification.

175 sur 34 millirn. — (Noie de M. Léon Feer.)

27-56 (25). Tcheou i tche tchong, en 10 volumes.

Le 1-King, le premier des cinq livres canoniques avec un grand

commentaire, en 22 chapitres et 10 fascicules.

Fascicule 1. Préfaces et index : tome III, I—II

I

, I-XI, I-1V, I-III.

Chapitre i, 47 fol.

Fascicule 2, chapitres h, m, iv (43 et 43 fol.).

Fascicule 3, chapitres v, vi (50 et 49 fol.).

Fascicule 4, chapitres vu, vin (48 et 57 fol.).

Fascicule 5, chapitres ix, x (48 et 50 fol.).

Fascicule 6, chapitres xi, xn (71 et 77 fol.).

Fascicule 7, chapitres xm, xiv, xv (29, 36 et 46 fol.).

Fascicule 8, chapitres xvi, xvn, xvm (31, 25 et 18 fol.).

Fascicule 9, chapitres xix, xx (37 et 48 fol.).

Fascicule 10, chapitres xxi, xxn (51 et 18 fol.).

Très bel exemplaire, en caractères légèrement cursifs, en tout sem-

blable à l'exemplaire de la Bibliothèque nationale (n 09 282, 283 du

fonds chinois). 300 sur 197 millim.

Nota. — Cet ouvrage et celui qui est inscrit sous le n° 34 sont les

seuls de cette collection qui appartiennent à la littérature chinoise in-

digène. Tous les autres sont des travaux européens sur la religion et

les mathématiques.

57 (26). Peï-ki, a histoire lapidaire »,fol. 1-6.— Tseng-yen, «Dis-

cours de Tseng » , fol. 1-20.

Sur l'enveloppe : « Aliquot panegyrici mandarinorum Sinensium,

quales sunt Colaï et tribunalium praesides, in laudem P. Joannis

Adami Schall, Societatis Jesu. a

26 feuillets, non reliés, fatigués et quelque peu endommagés par
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l'usure et les vers, paraissant être un fragment d'un recueil d'éloges

du Jésuite Adam Schall. 310 sur 107 million.

38 (27). Recueil de pièces relatives au missionnaire jésuite Adam

Schall. Elles sont au nombre de quatre. Une cinquième, séparée du

recueil, forme le n° 1600 ci-dessous.

I. Sur le papier jaune de la couverture, on lit :

a Lihellus continens encomia et tittilos, quos imperator sinensis

dédit P. Joanni Adamo Schall, Soc. Jesu, eius parentibus et avis, in

tertiam scilicet generationem, annoimperii sui octavo, ob restauratam

ab eo apud Sinas astronomiam. Editis sinice libris CIIII. » Ces der-

niers mots paraissent ajoutés.

Une autre main a ajouté : « Impression tartare. »

2 feuilles de titres en caractères archaïques de grandes dimensions,

et 16 feuilles d'un texte en gros caractères chinois, n'occupant qu'une

partie de la feuille et enfermés dans un encadrement qui figure des

dragons. Impression pâle d'une couleur indécise, tantôt rougeàtre,

tantôt verdatre.

7 titres honorifiques accordés a Adam Schall dans la huitième

année de Chun-tchi.

310 sur 105 millim.

II. Sur la feuille jaune de la couverture : « Titulus honorificus et

laudes, quas Sinorum imperator, Xûn chf dictus, anno Imperii sui

decimo dédit P. Joanni Adamo Schall, Soc. Jesu, ob navatam in restau-

randa astronomia operam. »

Ajouté h la main : « Impression tartare. »

8 feuilles de texte chinois, 9 feuilles de texte mandchou. Même dis-

position et même genre d'impression qu'au cahier n° I.

Titres d'honneurs accordés à Adam Schall dans la dixième année du

règne de Chun-tchi.

312 sur 195 millim.

III. Sur la feuille jaune de la couverture : « Apographum eius elogii

quo Sinarum imperator tam legem Dei, quam eius prœconem

P. Joannem Adamum Schall, Soc'' Jesu, extollit quodque marmori in-

sculptum ante fores ecclesiae in ipso atrio statuit, auno imperii sui

decimo quarto. »
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Titre chinois : « Yu-tcheu tbien tchon tang pei ki » ou « Texte gravé

sur pierre dans l'église par ordre souverain » .

7 feuilles de texte chinois, d'une impression semblable à celle des

cahiers 1 et 2, mais dans un encadrement linéaire, sans numéro

,

et un peu moins pâle.

Eloge impérial d'Adam Schall, de la quatorzième année du règne de

Chun-tchi, gravé sur la pierre et placé à l'entrée de l'église.

312 sur 194 millim.

IV. Sur la feuille jaune mutilée de la couverture : « ...ator contu-

[lit]... Adamo Schall..., ejus parentibus, avis et proavis in quartam

scilicet generationem, anno imperii sui decimo octavo, a filio succes-

sore anno primo imperii sui conflrmatos et traditos. »

Titre chinois : Te-hing-pou. Livre de conduite vertueuse. Préface, I,

texte, 39 fol., épilogue, 3 fol.

Impression chinoise ordinaire.

La première et la dernière feuille sont en très mauvais élat. 265 sur

182 millim.

39-45 (28). Titre chinois : Tsie ken souan fa» Traité d'algèbre en

trois parties et 5 fascicules.

PREMIERE PARTIE

Fascicule I.

Fascicule II

Fascicule III

Table I-IV, Introduction i.

Section I, fol. 1-70.

Section II, fol. 1-111.

Section III, fol. 1-86.

DEUXIEME PARTIE

Fascicule IV i

Section !
>
foK l'^-

| Section II, fol. 1-38.

TROISIÈME PARTIE

!

Section I, fol. 1-67.

Section II, fol. 1-60.

Section III, fol. 1-65.

184 sur 120 millim. Caractères légèrement cursifs.
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44-73 (29). Titre chinois : Yu-tcheu-sou-li-tsing-yun.

Deuxième partie d'un cours de géométrie en 40 chapitres et 40 fasci-

cules, répartis dans 4 gaines. Chaque chapitre occupe un fascicule,

sauf les chapitres 4 et 5 qui sont réunis en un seul. Des notes manu-

scrites ajoutées postérieurement donnent aux gaines les noms de 2, 3,

4, 5 tâo; le 1
er
tâo est probablement le n° 36.

PREMIERE GAIXE DEUXIEME GAIXE

(2- Tao). (3" Tao).

1" fascicule\ IV et 50 fol. 11 e
fa scicule 64 fol.

2* — 42 fol. 12 e — 63 fol.

3 e — 44 fol. 13« — 50 fol.

4'-5 6 — 39 et 46 fol. 14 e — 22 fol.

6 e — 46 fol. 15 e — 37 fol.

7 e — 42 fol. 16° — 67 fol.

8 e — 47 fol. 17 e — 34 fol.

9' — 46 fol. 18 e — 63 fol.

10* — 63 fol. 19° — 63 fol.

20' — 44 fol.

TROISIÈME GAIXE QUATRIÈME GAIXE

(4 Tao). (5« Tao).

2PJ ascicule ,64 fol. 31 «fa scicule 49 fol.

22 e — 59 fol. 32 e — 55 fol.

23 e — 44 fol. 33 e — 45 fol.

24e — 74 fol. 34 e — 84 fol.

25 e — 33 fol. 35 e — 50 fol.

26 e — 43 fol. 36° — 51 fol.

27 e — 26 fol. 37 e — 67 fol.

28' — 45 fol. 38 e — 81 fol.

29 e — 36 fol. 39 e — 48 fol.

30 e — 60 fol. 40 e — 52 fol.

280 sur 180 millim. Grand et beau caractère.

74 (30). Titre chinois : Pi-li-kouei-kiai, usage des proportions géo-

métriques.

35 feuillets. 198 sur 120 millim. Cet ouvrage se retrouve dans le

5 e cahier du n° 31.



12 MANUSCRITS

75-80 (31). 6 cahiers (A,B,C,D,E), renfermant divers ouvrages de

mathématiques.

A. Souan-fa tsouan yao-houng-kang. Tome I. « Arithmétique euro-

péenne, n

Préface I, 1-116. Tome II. « Géométrie pratique » , fol. 114-200.

Même ouvrage 33 A, avec un appendice en plus, consistant surtout

en figures.

B. Sou-pia yong-fa. « Pratique de l'arithmétique européenne »

,

fol. 1-72.

Manière de se servir des tables des sinus; trigonométrie.

C. Sou piao. "Table abrégée des sinus » , fol. 1-90. Même ouvrage

que le n° 2732 du fonds chinois de la Bibliothèque nationale, mais

édition différente.

D. Tche leang-i-ki-yong. « Usage des instruments par rapport à la

géométrie. » 23 feuillets.

E. Ti-hon (?)-sien li ti yuen mien piao. Proportions des lignes droites

aux lignes courbes, du diamètre à la circonférence.

12 feuillets numérotés. 185 sur 120 milliai. Imprimés chinois.

81 (32). Sur la gaine extérieure : Tchou-souan-ji-ing-fa, méthode

pour mesurer la hauteur du soleil. 3 opuscules relatifs à des mesures

astronomiques, renfermés dans une double gaine.

A. Souan-ji-ing-si tsao. « Pratique de prendre la hauteur du soleil. »

7 feuillets, dont les 6 premiers numérotés.

B. Miao (?) tcheu-kiu-tou-piao. « Pratique de supputer les jours

des signes et demi-signes. » 40 feuillets non numérotés.

C. Tsing... ki-tcha-piao; Ti hou pau king-tcha-piao. « Pratique de

supputer les réfractions. » 8 feuillets.

183 sur 120 millim. Caractères légèrement cursifs.

D. Tche liang-kao teo yuen-i K'i yong-fa. Même ouvrage que

31 D.

E. 1. Pi-li-Kouei-Kiai, fol. 1-5. Même ouvrage que 30 et 31 D.

2. Sou-piao-yong-fa, fol. 1-72. Même ouvrage que 31 B.

F. Moung (?) Khicon-ming-fa-si tsao, fol. 1-59.

G. Keôu... tsiang khiaou-tchi-fa, 44 fol.

260 sur 165 millim. Caractères légèrement cursifs.
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82-90 (33). Sur la gaine « Arithmétique, Géométrie »
; 9 volumes

dans le tao.

9 fascicules et 7 ouvrages de mathématiques.

A. Souan-fa-tsouan-yao-tsoung-kang. Arithmétique et géométrie.

Fascicule 1, partie I, 1-199 fol. Fascicule 2, partie If, fol. 120-

215. Fascicule 3, partie III, fol. 1-71

.

Même ouvrage que 31 A (moins l'appendice).

B. Tsie ken fang tsic (?) fa.

Fascicule 4, partie I, 40 fol.; partie II, 53 fol., correspondant à

l'ouvrage inscrit sous le n° 28.

C. Souan-fa-yuen-pen. Principes d'arithmétique, 66 fol.

91 (34). Ou King tou. Dessins (ou figures) des cinq livres (cano-

niques). Résumé des 5 livres canoniques, avec les dessins et figures

qui s'y rattachent.

Mauvais état. Feuillets déchirés ou collés ensemble. 520 sur

325 millim.

92-94 (35). 2 ouvrages en 3 fascicules.

Sur la couverture : I. Sou-piao-chang.

a 1 Sou numerorum, 2 piao tabula, 3 chancj superior. — Est tabula

numerorum logarithmic. ab 1 ad 50,000. » Fol. 1-167.

II. Sou piao hia. a 1 Sou numerorum, 2 piao tabula, 3 hia inferior.

— Est tabula numerorum logarithmic. a 50,101 ad 100,000. >-

Fol. 168-334.

III. Tou-sou-piao. « Tou graduum, 2 sou numerorum, 3 piao tabula.

Est tabula logarithmorum, sinuum et tangentium. »

Les feuillets ne sont pas numérotés. 260 sur 170 millim. Ces trois

fascicules correspondent au n° 2175 du fonds chinois de la Biblio-

thèque nationale.

93-98 (36). Sur la gaine : lu tchéu-sou-li tsing yûn.

« Lothgarisme (sic) chiffres pour supputer les saisons, imprimerie

impériale de la Chine, quatre volumes dans ce tao. »

4 fascicules.

1
er fascicule, n° 5. Sien toueï sou piao chang, I, 167 fol.

2 e
fascicule, n° 6. Sien toueï sou piao hia, 180 fol.

3 e
fascicule, n° 7. Pao sien toueï sou piao chang, I, 132 fol.
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4 8 fascicule, n° 8. Pao sien toueï sou piao hia, I, 138 fol.

275 sur 170 millini.

Portion d'un ouvrage faisant suite à celui de la Bibliothèque natio-

nale inscrit sous les n 08 3404 et 3405 du fonds chinois, composé des

fascicules 1, 2, 3, 4.

Il a le même intitulé que le n° 29 ci-dessus, lequel est une 2 e partie;

et il est probablement une portion de la Impartie de ce grand ouvrage.

99 (37). Table des réfractions. Sur une carte jointe au volume :

« Tables pour les réfractions en chinois, imprimé de chaque côté de

la feuille, chose rare, et sur un rouleau de trente-trois pieds de lon-

gueur, onze mètres, particularité des plus curieuses. » Livre en forme

de paravent, imprimé des deux côtés, à 67 plis, renfermé entre deux

plaques de cartons, et dans une couverture à fermoirs qui s'emboîte

dans un double étui.

C'est le même ouvrage que le n° 2733 du fonds chinois de la Biblio-

thèque nationale, lequel est dans la forme habituelle des livres chinois.

124 sur 70 millim.

100-101 (38). Sur la gaine (imprimé en chinois) : Cheng King-

kouang i. Ajouté à la main : « Evangiles des dimanches et festes de

l'année, 2 vol. » 2 fascicules.

Fascicule 1. Sur la couverture : « Explication des évangiles des

dimanches et festes de l'année. » Introd. I-XVI. Table des matières

I—III
;
partie première, fol. 1-88.

Fascicule 2. Partie deuxième, fol. 1-95.

Belle impression.

102 (39). Courte explication de la doctrine chrétienne.

Sur la couverture, à la main : « Brevis explicatio doctrinae chris-

tianae. »

Au recto de la première feuille, le monogramme du Christ dans un

ovale flamboyant; au verso, le titre chinois : Thien-tchou-cheng-kiao-

cheu-lou.

37 feuillets. 236 sur 175 millim.

105 (40). Bonne règle pour l'expiation des fautes.
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Sur la couverture, note à la main : « Modus rite sacriGeiendi (sic)

sacramentum poenitentiae. »

28 feuillets. 266 sur 156 millim.

104-105 (41-42). Thsi ko, « Les sept triomphes »

.

Traité des sept péchés capitaux en deux volumes.

(41). Mentions écrites sur la couverture, « Septem peccata mortalia

cum virtutibus, tomus IV. »

Une main plus moderne a écrit oppositis à la suite de virtutibus et

ajouté : « Ce livre chinois contient un traité sur les sept péchés capi-

taux. Tome I contenant les trois premiers livres. «

Plusieurs préfaces et introductions, index I-XXVIII; une de ces

introductions est en caractères très cursifs (fol. 14-19).

(42). Quatre mentions écrites sur la couverture, de la même main

que la première du précédent : « 7 peccata etc., tom. 2. »

De la même main que les autres mentions dans le précédent fascicule.

Ce livre chinois contient un traité sur les sept péchés capitaux.

« Septem capita mortalia. » Tome II.

255 sur 160 millim.

106 (43). Deux cahiers d'un traité des sept péchés capitaux, diffé-

rent de celui qui forme le n" 42.

1
er

fascicule. Thsi ko kiouen tchi eul. Le 2° des 7 volumes sur les

péchés capitaux, I, 21 fol.

2 e
fascicule. Thsi ko kiouen tchi Ion. Le 6* des 7 volumes sur les

péchés capitaux, 26 fol.

270 sur 170 millim.

107 (44). Cheng-ti ta i. « Réponses au sujet du corps sacré. »

Sur la couverture en partie déchirée : « Responsiones ad... circa

sacram Eucharistiam. »

Préface I— II , fol. 1-10; fragment en assez mauvais état, à moitié

décousu et visiblement incomplet.

260 sur 160 millim.

108-109 (45). Thien-tchou-cheu-i. Preuves de l'existence de Dieu,

en deux volumes (chang et hia).
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Tome I. Sur la couverture : « Dialogue d'un docteur chinois avec

un docteur européen sur l'existence d'un dieu créateur, par le

P. Math. Ricci, miss. »

Tome I. Plusieurs préfaces et table des matières, I—III , I-IV, I-IV et

52 fol.

Tome II. Sur la couverture : « Ricci tom 2 s , VI et 65 pages.

255 sur 160 millim. Exemplaire légèrement endommagé.

110-115 (46). I eul tchoung yen, ouvrage en quatre chapitres.

a Instructions pour un temps de persécution, parle P. d'Entrecolles »

,

titre écrit sur la couverture extérieure et sur la feuille de titre inté-

rieur. — 1-69 feuillets.

Belle impression. 280 sur 186 millim.

1" fascicule

2 e -

7 e —

9 e

10 e

II e

12 e

GAINE N° 1.

rartie I.

préfaces, fol. i, i-x.

section I, fol. i, 1-63.

section II, fol. 64-122.

Partie II.

section I, fol. 1-60.

section II, fol. 61-99.

Partie III.

section I, fol. 1-55.

section II, fol. 56-155.

GAINE N° 2.

Partie IV.

section I, fol. i-v, 1-60.

section II, fol. 61-111.

Partie V.

— sectionl, fol. i-iv, 1-59.

- section II, fol. 60-130.

Partie VI.

— section I, fol. i-iv, 1-65.

- section II, fol. 66-127.

262 sur 160 millim.

GAINE N° 3.

Partie VII.

13'fasc, sectionl, fol. i-iv, 1-65

14" — section 2, fol.

Partie VIII.

66-130

15 6 — sectionl, fol.i -iv, 1-57

16 e — section II, fol.

Partie IX.

58-126

17 e — sectionl, fol.i iv, 1-56

18 e — section II, fol,

GAINE N° 4.

Partie X.

57-120

19 e — section I, fol. i-iv, 1-67

20 e — section II, fol.

Partie XI.

68-120

21 e section I, fol. 1 -v, 1-56

22 e section II, fol.

Partie XII.

57-108

23 e — section I, fol.i -iv, 1-60

24e section II, fol. 61-121
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114 (47). Hiunivei chen pien. « Histoire de Tobie, avec des réflexions

pour un temps d'épreuves, par le P. d'Entrecolles » , mention écrite sur

la couverture extérieure et sur la feuille de titre intérieure. Une autre

main a ajouté sur la couverture : « Mort en 1741. »

Préface, fol. 1. Discours préliminaire, fol. 1-3.

Texte, fol. 1-40. Épilogue, fol. 1-21.

Impression semblable à celle du numéro précédent, mais ponctuée.

Deux sortes de caractères : les uns plus grands pour le texte, les autres

plus petits pour les réflexions.

280 sur 186 millim.

Ho-118 (48). Titre chinois : Cheng niou tou i. Sur la gaine : « Vie

des saints. »

Ouvrage en 12 parties, divisées chacune en 2 sections occupant res-

pectivement un fascicule, soit en tout 24 fascicules, répartis en

4 gaines (tao) .

119 (49). Sur la dernière feuille : « Estampes chinoises. » Cin-

quante-six tableaux de sainteté, précédés d'un plan de Jérusalem,

mutilé, avec le chemin delà Croix et le Calvaire; légende explicative

à gauche; noms des différents objets écrits à côté de chacun d'eux.

Chaque tableau a au-dessus un titre et au-dessous une légende

explicative.

Le premier est l'image du Christ tenant le globe, avec les quatre

évangélistes aux angles, des figures d'anges à l'intérieur et le mono-

gramme au-dessus; l'intitulé est : « Thieng-tchou hiàng sing cheng

siang » , « Image sacrée de Dieu descendu et né (sur la terre). »

Le dernier représente l'Assomption, avec cet intitulé : * Cheng-mou

touang mien-kiu tchou chen cheng tchi-chang. »

256 sur 188 millim.

120 (50). Deux paysages : un grand (550 sur 196 millim.) et un

petit (120 sur 205 millim.), ce dernier divisé en 2 parties, c'est-à-d ,r

occupant deux cartons d'égales dimensions; le tout formant rouler.

Une feuille déposée dans le rouleau porte quatre lignes, composées

chacune de cinq caractères imprimés en rouge et très mal marqués.

Sur l'extérieur, trois caractères chinois très cursifs, tracés au pin-

ceau.
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121 (51) '• S. Basile le Grand. Recueil de plusieurs homélies.

Fol. 1. Dix-sept homélies sur les Psaumes.

Fol. 117. De jejunio, 2 homélies. — Fol. 130. In ebrietatem et

luxum. — Fol. 137 v°. Sur un verset de S. Luc. — Fol. 145 v°. De Spi-

ritu sancto. — Fol. 147 v". De fide sive Trinitate. — Fol. 150 v°.

Contra Sabellianos, Arium et Anomoeos.— Fol. 157 v°. Eloge funèbre

de son prédécesseur, Eusebios. — Fol. 158 v°. Sur Siméon et Anne.

— Fol. 162. Sur un verset du Deutéronome. — Fol. 170. Quod

Deus non est auctor malorum. — Fol. 179. Sur le début des

Proverbes. — Fol. 192 v°. Lettre à 61 évêques d'Occident. —
Fol. 193 v°. Homélie De invidia. — Fol. 199 v°. De ira. — Fol. 206.

De abdicando saeculo. — Fol. 214. De poenitentia. — Fol. 215 v°.

Indivites. —Fol. 224. Autre, temporefamis et siccitatis.— Fol. 232 v°.

In XL sanctos martyres. — Fol. 238 v°. In Gordium martyrem. —
Fol. 245. In Barlaamum, Antiochenum martyrem. — Fol. 247. In

S. Mamantem. — Fol. 251. In nativitatem Christi. — Fol. 257.

Exhortatio ad baptismum. — Fol. 265. Fragment, dont manquent

le début et la lin.

XIe siècle. Parchemin. 266 feuillets à 2 col. 312 sur 242 milliin.

Demi-rel. veau. Note du XVIe siècle : « Questolipro sie da miAcagio,

ieromonacho. » — (Collège des Jésuites.)

122 (51). Mélanges de théologie, en grec.

Fol. 1. Qcoxoy.ix «TroXuTi/à tpaXXop-îva h q)m éviaurco.

Fol. 15. Michel Psellos. ïambes sur les vertus et les vices.

Fol. 18. Fragment d'une traduction en grec de la vie des Pères.

Fol. 28 v°. S. Basile. De exhortatione monastica.

Fol. 45. Le même. Epistola prima de vita in solitudine degenda.

Fol. 61. S. Maxime. Capita theologica centum.

Fol. 96 v°. Le même. Exposition abrégée de la foi chrétienne.

Fol. 97 v°. Sur la Trinité, tableau.

Fol. 98. Interrogationes theologicae.

Fol. 122. Extraits du Novus Paradisus.

Fol. 124. Autres extraits des vies des Pères.

Fol. 128. Dialogue entre S. Basile et S. Grégoire de Nazianze.

1 La description des manuscrits grecs de Lyon est empruntée au Catalogue des

manuscrits grecs des départements, par AI. Omoxt (Paris, 1886, in-8°)
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Fol. 131. SS. Epiphanii et Dionysii Alexandrini sententia deParadiso.

Fol. 134. Extraits de divers auteurs, dont Théodoret, Xemesius, etc.

Fol. 148. Xicéphore, moine. De custodia cordis.

Fol. 168. Imprimé. Aiiïy.a/.xhr.x %WjZixAy.fi ii-b rov Ia/.tooov As-

îèauav-.. In Venetia, Pinelli, 1609, v°.

Fol. 184. Imprimé. Oxtùwwç. Evetowiv, cota, 8°.

XVI* et XVII e siècles. Bombycin et papier. 215 feuillets. 134 sur

92 milliiu. Rel. parchemin. Ancien possesseur : Leontios et Syhester,

upouovâyoç. — (Collège des Jésuites.)

123 (53). Fol. 1. Octoechus. — Fol. 205. Horologium.

XIVe siècle. Parchemin. 237 feuillets. 132 sur 92 millim. Rel.

moderne. Au fol. 237, la note suivante, du XVIIe siècle : Ktyjiaîx

2tXêe<rrpou îspoaovàyou.

124 (54). Recueil de prières, dont, au fol. 54, laliturgie de S. Jean

Chrysostome.

Fol. 62. Formules de lettres au nom de patriarches, etc.

XVI siècle. Papier. 104 feuillets. 148 sur 98 millim. Rel. moderne.

— (Collège des Jésuites.)

(55). En déficit. Manuscrit grec, renfermant, suivant Delandine,

outre un imprimé (ouvrage de piété), un recueil d'extraits des Psaumes

et de Job, un traité de la prosodie grecque, un discours de l'abbé Isaac

sur l'Eucharistie, une lettre de S. Basile, le tout en copie moderne.

(56). En déficit. Intitulé par Delandine : « Terminorum definitiones

ex Aristotele. » Sorte de dictionnaire analogique. A la suite du manu-

scrit, on avait relié un exemplaire de Théocrite, édition de Gilles

Gourmont.

12o (57). « Liber Ethimologiarum Ysidori, Hispalensis episcopi. »

En tête, les lettres de Braulion et d'Isidore. Les 20 livres.

Fol. 154. Fragment de rhétorique. « Anadiplosis est congeminatio

verborum... »

Fol. 155. « Solinus Advento. Quoniam quidam impacientius potius

quam studiosius opusculum... » Début : a Cum et virium clementia et

optimarum artium... Explicit Solinus de mirabilibus mundi et de situ

terrarum. n
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Fol. 188 v°. Deux pièces de vers; début de la première (22 vers) :

« Citbia marmoreo fecit clam pandere pontho... »

Titre et début de la seconde : « Incipiunt versus Ovidii de mirabilibus

mundi.

Hic serpens ventis pernitior atque sagitlis... »

Fol. 189. « Incipiunt exempla de naturis bestiarum et primo de leone.

— Fuit Jacob benedicens filium suum Juda et ait : Catulus leonis

Juda... » Court bestiaire, comptant 42 petits chapitres.

Fol. 196. Huit distiques :

« Aurea concordi que fulgent fila métallo... »

— A la suite, note fort brève sur la Norvège et les pays voisins :

« Orwege, Haliande. In hac terra lucet sol quindecim diebus conti-

nue... »

Sur les gardes, d'une autre main, notes diverses, dont une fort

courte sur la fondation et les premiers temps de Lyon.

XV e siècle. Parchemin. 196 feuillets à 2 col. 309 sur 218 millim.

Initiales de couleur, quelques-unes rehaussées d'or; vignettes. Rel.

parchemin vert.

126 (58). « Summa que vocatur Catholicon, édita a fratre Johanne

de Janua, de ordine fratrum Predicatorum. — Prosodia quedam pars

grammatice... ». A la fin du glossaire, la clause connue : « Immensas

omnipotent! Deo... », avec la date de 1286. « Explicit liber Catho-

licon. »

XIVe siècle. Parchemin. 415 feuillets à 2 col. 360 sur 259 millim.

Initiales de couleur. Rel. ancienne, cuir brun sur bois. « Catholicum

domini Pétri Bertrandi, cardinalis. » Ces trois derniers mots ont été

récrits sur une ligne grattée. Puis, note du XVe siècle : « Iste liber

est Celestinorum Béate Marie de Columberio, signatum XXVII. » En
garde, fragments d'une charte du XIVe siècle.

127 (59). Fol. 1. Guillaume le Breton. « Incipit liber qui dicitur

Dictionarius.

Difficiles studeo partes quas Biblia gestat. .

.

A littera, sicut dicit Ysidorus in primo Ethimologiarum...

Zelus, secundum Hugonem, dicitur invidia... Hec Vesperta dea dica-
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tur, vesperus astrum. Explicit liber iste. Amen. » Les feuillets 1-12,

sur papier, ont été récrits.

Suit (fol. 52 v°) le commencement d'un lexique de noms propres (A-C) :

« Agios, sanctus. Habraham, terrenus. Abel, luctus... »

Fol. 53. « Incipit [quod]dam dictamen super librum arismetice, com-

positum anno Domini M quadringentesimo. — Incipit arismetica,

quam dicitur compilasse magister Aristotelis, sub multis velaminibus

eam occultans... Sequntur versus ad sciendum algorismum. Quam pré-

cédentes plus... » (fol. 53-69; en papier, plus récents).

Fol. 69. Dictionnaire de verbes : « A. Abdico, — avi, — atum,

respuo.

A. Abdo, — didi, — itum, ascondo...

N. Ulcero, — avi, — atum.

A. Vulnifico, — avi, — atum. »

Fol. 95 (en pap. jusqu'à la fin). « Hic continentur multa bona

a philosophis olim dicta. Earum que sunt in voce, sunt ea que

sunt in anima; voces sunt signa... « « Auctoritates » , extraits

de différents livres d'Aristote. « ...Et sic est finis auctorictatum

omnium librorum logicalium. » Suivent des ;< Auctoritates » tirées des

Ethiques.

Fol. 113. Fragment d'acte relatif à Cîteaux, 1406.

Au bas du fol. 94 v°, nom écrit au XVI e
siècle : « Frater Johannes

Forbi, bonus puer, n

XIII e-XV" siècle. Parchemin et papier. 113 feuillets. 145 sur

110 millim. Dérelié. — (Donné à la Bibliothèque par AI. Sudan, en

1806.)

128 (60). Cicéron. Khetorica ad Herennium. « Etsiin negociis fami-

liaribus prepediti, vix satis ocium... » Début de l'ouvrage : « Oratoris

officium est... »

Fol. 121. Traité sur l'art de la prédication, ou De arte predicandi

.

« Verbum Dei propter Christum, non propter questum, propter Deum,

non propter denarium... »

Fol. 141. Traité de rhétorique. « Exhortatione plurimorum compul-

sus, hune brevem compendiosumque de pulcro et apto ornate compo-

sitionis modulo tractatum exiguus... » Paraît du même auteur que le

traité précédent; même division intérieure par colores. Au fol. 163 v°,

5 e
partie, « De coloribus rhetoricis. »
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Fol. 182. « Sequuntur quidam colores in métro.

InsupEr hoc métro quod tibi tradere euro...

Nimirum Paridis mors es eversio Troye. »

Fol. 185. « Sequitur formularium rescriptionum fiendarum diversis

personis. Primo quomodo summo pontifici scribimus... » On y relève les

noms de Sixte IV, de Louis XI, d'un évêque du nom de Jean. L'Ordre

des Mineurs y est plusieurs fois nommé ; c'est probablement un formu-

laire à l'usage de cet Ordre.

Fol. 191 v°. Discours d'Enéas Sylvius sur la prise de Constantinople.

« Constantinopolitana clades, reverendissimi patres... Explicit oracio

Enee, episcopi Senensis, legati Cesaris, habita in conventu Frankfor-

densi, die xv octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo qua-

dragesimo quarto. »

Fol. 203 v°. « Oratio ducisse Galabrie, fille illustrissimi ducis

Mediolani, recitata coram sanctissimo domino nostro papa Pyo 2° et

cardinalibus, anno Domini 1459°, in Mantuensi consilio. — Tantam

hujus sanctissime seclis auctoritatem... » Hippolyte, fille de François

Sforza, femme d'Alfonse, duc de Calabre.

Fol. 204 v°. Réponse du pape Pie II. « Habuisti, dilecta filia, coram

nobis... »

Fol. 205 v°. « Incipit vita virtuose Griselidis.— Est autem ad Ytalie

latus... Explicit ystoria virtuose Gryselidis, scripta manu fratris Johan-

nis de Nepa. » Les feuillets 182-221 sont de la même main.

XVe siècle. Papier. 221 feuillets. 145 sur llOmillim. Initiales de

couleur. Rel. bois et cuir gaufré.

129 (60 bis). « Prolegomena in Marci Tullii Ciceronis Partitiones

oratorias. — Partitiones librorum omnium rhetoricorum... » La fin

du traité manque.

XVIIe siècle. Papier. 100 pages. 292 sur 210 millim. En-têle et

lettre ornée et peinte.

150 (60 1er). Recueil in-4° d'imprimés et de manuscrits, dont la table

en tête. Je ne note que les manuscrits ou les imprimés avec annotations

manuscrites.

16. Cicéron. Pro Milone. Paris, 1571. Notes marginales et interli-

néaires.
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17. Le même. Rhetorica ad Herennium. Paris, 1572. Id.

18. Le même. Catilinaris prima. Paris, 1572. Id.

19. Le même. Philippica nona. S. 1. n. d. Id.

20. Oratoriae diffinitiones. Paris, 1572. Partie imprimée, partie

manuscrite.

21. IIpôç Nixôxfca îrepî Baaîkêtaç "koyoç. Texte grec imprimé, avec

traduction interlinéaire et noies manuscrites.

131 (61). Traité de rhétorique en cinq livres, dont chacun a son titre

particulier.

XVII e siècle. Papier. 52 feuillets. 185 sur 140 millim. Demi-rel.

— (Carmes déchaussés.)

132 (62). a Artis primae forma antiqua et nova. 1621. » Traité de

rhétorique.

XVII e siècle. Papier. -402 feuillets. 195 sur 131 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Camille de Neuville. — (Collège des Jésuites.)

133 (63). « Brevis eaque precommoda rethorices praxis, in qua dis-

cipulis et praeceptori brevi compendioseque omnis eloquentiae sive

potius amplificationis perceptiones edocetur « (1628). Nous transcri-

vons le titre tel quel.

Fol. 48. a Tractatus compendiosus statum reipublicae Romanae con-

tinens. » Dicté en 1626 par le P. Antoine Padet àFrère Etienne Riboully,

du couvent de Montbrison.

Fol. 124. a In logicam facilius capessendam prolusiones. » Cours

professé à Paris, en 1628, par le P. Christophe Braquet; élève, Etienne

Riboully. — A la suite, liste de termes latins et français.

XVII e siècle. Papier. 177 feuillets. 142 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

134 (6i). u Rhetorica Claudii Le Clerc, a reverendo pâtre Maurin.

1651. r.

A la suite, notes De anima, estampe signée « Spirinx » et représen-

tant S. Augustin en moine, et o Sonnet des partisants contre le R. »

(après la mort de Mazarin).

XVII e siècle. Papier. 158 feuillets. 201 sur 150 millim. Rel. basane

brune. — (Oratoire de Lyon.)
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155 (65). a Rhetorica Philiberti de Gland, tradita a reverendo pâtre

de Boissieu, professore rhetorices Societatis Jesu. Burgi Sebusianorum,

anno Domini MDCLIV. »

XVII e siècle. Papier. 185 feuillets. 388 sur 130 millim. Rel. veau,

au nom du premier possesseur.

156 (6<o)- « Humanitas fratris Noemi Bourquenod, anno 1658. »

Recueil de thèmes latins, écrit à Fribourg, en Suisse, sous le R. P. Fra-

gnière.

XVIIe siècle. Papier. 58 feuillets. 209 sur 165 millim. Rel. veau.

157 (67). « Rhetorices elementa. »

XVIII e siècle. Papier. 58 feuillets. 226 sur 166 millim. Demi-rel.

parchemin. Ancien possesseur : Lavallette.

158 (68) . « Rhetorica seu novae et veteris eloquentiae praeceptiones,

data a reverendo pâtre de S. Just, professore, anno Domini MDCLXXXI. »

— A la suite, méthode d'amplification et d'exposition (en latin).

XVII 6 siècle. Papier. 175 feuillets. 210 sur 156 millim. Rel. basane

blanche. — (Missionnaires de Saint-Joseph.)

159 (69). Traité de rhétorique, en latin. A la suite, pièce de vers

latins, intitulée : « In gentem terribilium dierum objurgatio » , et recueil

de pensées extraites de divers auteurs latins.

XVIIIe siècle. Papier. 158 feuillets. 200 sur 137 millim. Car-

tonné.

140 (70). « Artis oratoriae institutionum libri quatuor. »

Fol. 65. « Remarques sur l'Ecriture sainte. >• Par demandes et

réponses.

Année 1704. Papier. 69 feuillets. 169 sur 128 millim. Copiste :

Antoine Clapeyron. Rel. basane.

141 (71). « Orator exercitatione rhetorica instituendus. »

Fol. 58 v°-66. « Livre de secrets. » Recettes diverses, en français.

XVIIIe siècle. Papier. 66 feuillets écrits. 188 sur 130 millim. Rel.

basane.
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142 (72). a Premier cayer de rhétorique, commancé le 20 e octobre

1706. »

Terminé en 1707. Papier. 147 feuillets. 220 sur 167 millim. Rel.

basane. — (Carmes déchaussés, depuis au moins 1753.)

143 (73). « Elementa rhetoricae. »— « Compendium logicae. n

Copié en 1739. Papier. 74 feuillets. 178 sur 130 millim. Rel.

basane. Ancien possesseur : Pelassy, ecclésiastique.

144 (7 4). « Eloquentia sacra et humana in triplici dicendi génère,

exornativo, deliberativo et judiciali. -

XVII e siècle. Papier. 104 feuillets. 218 sur 155 millim. Gravure

à la fin du volume. Rel. basane. — (Légué aux Dominicains de Lyon

par Paul de Cohade, officiai métropolitain et vicaire général.)

14o (75). Thèmes et versions de la classe de troisième (collège du

Plessis, 1767; cours de Patin).

XVIII" siècle. Papier. 292 feuillets. 163 sur 108 millim. Rel.

14G (76). « Elementa rhetorices. -Cours deD. Barrié, professeur de

seconde au collège de Roanne (1772).

XVIII e siècle. Papier. 101 feuillets. 190 sur 130 millim. Rel. par-

chemin. Premier possesseur : François Pavy.

147 (77). Recueil de devoirs latins et grecs.

XVII e siècle. Papier. 74 feuillets. 170 sur 108 millim. Rel. basane.

148 (78). « Renati Grossi, Lugdunensis adolescentis, orationes VI,

scriptae anno Domini CIOIDXXCVT. » (1586) et 1585. Exercices sco-

laires.

XVI e siècle. Papier. 46 feuillets. 195 sur 143 millim. Rel. parche-

min blanc. — (Carmes déchaussés.)

140 (79). « Hortus poetices. 1620. - Sorte d'anthologie en quatre

livres.

Fol. 71. ce Oratio de arte poetica. ••

Fol. 83. « De tragedia liber singularis. 1620. »
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Fol. 104. « De militia Romana. 1620. »

XVII e siècle. Papier. 162 feuillets. 193 sur 125 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Camille de Neuville. — (Jésuites de Lyon.)

loO (80). e PubliiTerentii comediae sex, es recensione et scriptura

domini Calliopii. » A la suite, « Epytaphium Terencii Afri, poète comici.

Natus in excelse tectis Carthaginis altis...

Hec quicumque leget, sic puto, cautus erit. »

XVe siècle. Papier. 146 feuillets. 280 sur 203 millim. Écriture

française. Les premiers feuillets ont été récrits au début du XVI e siècle,

et le frontispice a été refait; initiales de couleur bleues et rouges. Rel.

veau.

(81) Aujourd'hui au Palais des arts, n° 27.

loi (82). « Satyrae Juvenalis, castigatae et apertis donatae interpre-

tationibus, ab Antonio Golleti, Sebusiano, Soc. Jesu sacerdote, ad col-

legia ejusdem Societatis. »

XVII e siècle. Papier. 268 feuillets. 201 sur 136 millim. Cartonné.

lo2 (83). Sénèque. Tragoediae novem. Ordre des pièces : Hercules

furens; (fol. 27), Thyestes; (fol. 44), OEdipus, copie incomplète;

(fol. 62), Phaedra; (fol. 86), OEdipus, copie complète; (fol. 106 v°),

Troades; (fol. 129), Medea; (fol. 149), Agamemnon; (fol. 187), Her-

cules Ottteus. Texte détestable.

XVe siècle. Papier. 224 feuillets. 297 sur 197 millim. Rel. veau.

(84) Prudence. Psycbomacbie, avec peintures. Aujourd'hui Palais des

arts, n° 22.

155 (85). Gautier de Chàtillon. L'Alexandréide.

« Primus Aristotiles inbutus nectare sacro... s

Dernier vers lisible :

« Quod semel exaustis satis est medicina cède... »

Le verso du dernier feuillet et les trois premiers sont complètement

effacés; ils ont été recopiés à deux reprises différentes, la seconde fois

par l'archiviste des comtes de Lyon en 1780.

XIII e siècle. Parchemin. 117 feuillets. 205 sur 143 millim. Petites
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initiales de couleur. Rel. veau. Anciens possesseurs : Peysson de

Bacot, procureur général à la Cour des monnaies de Lyon; puis, en

1779, Jacques de Colabau.

(86). Spéculum humanae salvationis. V. plus loin, n° 177.

154 (87). Basinii Parmensis Hesperidos libri novem. Poème racon-

tant les victoires de Sigismond Malatesta sur Alfonse 1
er

, roi de Naples.

(V. sur l'auteur Tiraboschi, Sloria délia letteratura italiana, VI, 1341-

1345.) — « Exscribebat Lugduni, in collegio SS ae Trinitatis Societatis

Jesu, Petrus Brunet, coadjutor temporalis Soc. Jesu, anno aetatis octua-

gesimo primo, saeculi vero MDCLXXVIII. »

XVII e siècle. Papier. 132 feuillets. 425 sur 280 millim. Nombreuses

peintures à l'aquarelle, reproduisant sans doute celles du manuscrit

primitif. Rel. basane. — (Collège des Jésuites.)

155 (88). Pierre Biga. Aurora. Première rédaction, sans le prologue

et les additions de Gilles de Paris. Souscription finale :

« Penne pax detur, que libri finitur (sic) habetur.

Hic liber est actus Pétri manibusque magistri. s

Nombreuses notes marginales. Delandine supposait sans raison que

ce pouvait être le manuscrit original de l'auteur.

XIII e siècle. Parchemin. 146 feuillets. 250 sur 152 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. vélin vert.

156 (89). « De tristibus Galliac carmen, in quatuor libros. »

Début :

« Francia quae monstris horrendis sola carebas... »

La fin manque; dernier vers actuel :

i Te populi contempnunt omnes, forsitan illud... »

Le texte est accompagné de 40 grossiers dessins enluminés, repré-

sentant des scènes des guerres de religion du XVI e
siècle. — A la fin,

six feuillets du XVII e siècle renfermant l'explication des figures.

Le tout a été publié à Lyon, par L. Cailhava, 1840, 4°.

XVI e siècle. Papier. 51 feuillets. 340 sur 246 millim. Rel. par-

chemin.
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157(90-91). Recueil.

Fol. 1. Lettre en italien, datée du 24 septembre 1700 et signée

Agostino Adaldini.

Fol. 2-5. Dédicace de l'ouvrage suivant au doge Lodovico Mocenigo.

Fol. 8-27. Le P. Fontanette, religieux augustin, visiteur des pro-

vinces de Languedoc et de Bourgogne. « Epithalamium maris et inclyti

ducis Venetiarum. » En vers. A la suite, notes explicatives de l'auteur

(fol. 28-37).

Fol. 39-54 et 55-76. Le même. « Epithalamium gratiae victricis. »

Dédié au Régent (1719). Double copie de ce poème.

Fol. 77-180. Le même. « Fontes Versalienses lustrati. « Description

des jardins de Versailles. Le texte n'occupe que le recto des feuillets;

au verso, l'auteur a mis différentes petites poésies latines, dont quel-

ques-unes paraissent dater du XVII e
siècle.

XVIIIe siècle. Papier. 180 feuillets. 260 sur 183 millim. Rel. par-

chemin.

lt>8-lo9 (92). Le P. Jacques Mayre, Jésuite. Poésies latines. Deux

volumes.

I. Vie del'auteur;— fol. 5. « Carolus quintus » ; — fol. 181. « Con-

stantinus « ;— fol. 332. « Europa » ; — fol. 441. Courte pièce intitulée

« Dolana pietas »

.

II. Fol. 1. « Philippus Bonus, duxBurgundiae » ;— fol. 150. « Vellus

aureum »
;
— fol. 236. « Leopoldus, ultor fortunatus in Buda. » (1688.)

XVIIe siècle. Papier. 444 et 379 feuillets (beaucoup sont blancs).

276 sur 187 millim. Rel. basane. — (Donné, en 1709, au collège des

Jésuites par le P. Jean Lagaste.)

160 (93). Le même. OEuvres poétiques. Autographe.

En tête, morceau écrit au collège de Dole, puis quatre tragédies en

vers latins : Méza, roi de Moab; Eliacim, grand prêtre des Juifs;

Sauxius etAndronicus; Jonathas. — Fol. 122. «Europa.» En l'honneur

de Léopold 1
er

, empereur d'Allemagne. — Fol. 233. « Dolana pietas. »

XVIIe siècle. Papier. 235 feuillets. 280 sur 191 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites. — Don du P. Lagaste en 1709.)

161-162 (94). Autre recueil des œuvres du même auteur. Auto-

graphe.
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I. « Philippus Bonus seu ultor placatus. •• — Fol. 139. - Agrippa »
,

tragédie latine. — Fol. 246. « Centrum in centro, drama. »

XVII' siècle. Papier. 263 feuillets. 202 sur 142 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites.)

II. « Plus ultra seu Carolus abdicans. » Poème en 22 chants.

XVII e siècle. Papier. 222 feuillets. 217 sur 155 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège des Jésuites.)

163 (95). Autre recueil du même. Copie.

« Agrippa, tragoedia. »— Fol. 52. « Sauzius et Andronicus, tragoe-

dia. » Dole, 1652. — Fol. 97. « Alésa, rex Aloab, tragoedia. « Dôle,

1654. — Fol. 155. « Eliacim, pontifex, lustrans Israël, drama. »Dole,

1652. — Fol. 155. « Septem dormientes, drama. » En latin et en

prose.

XVIII e siècle. Papier. 228 feuillets. 272 sur 182 millim. Rel.

hasane. — (Collège des Jésuites.)

164 (96). Recueil de poésies latines (exercices scolaires) : églogues,

fables, odes, épitres, etc. La fin manque.

XVII e siècle. Papier. 71 feuillets. 175 sur 120 millim. Rel. basane.

Ancien possesseur : Blanchard.

16i> (97). « Sylvaepoeticae, ad usum praeceptorisnatorum P. H. Sou-

chai, Lugduncnsis... 1780. - Copie d'imprimés. Au fol. 138 v°, copie

du u Raptus Helenae « du cardinal Sfondrate.

XVIII e siècle. Papier. 156 feuillets. 259 sur 202 millim. Cartonné.

— (Donné, en 1807, par AI. Bérenger, membre de l'Institut, gendre

du collecteur.)

166 (98). « A. Gellii elegantissimi Xoctium atticarum liber primus

incipit. Capitulum primum. Quali proportione quibusque collectionibus

Plutarchus... » Manque xm, 14.

XVe siècle. Parchemin. 219 feuillets. 292 sur 195 millim. Ecriture

italienne; les mots en grec sont restés en blanc, sauf quelques-uns

qui sont d'une autre main. Initiales de couleur, vignettes marginales

fort élégantes. Au fol. 1, encadrement avec place laissée libre pour

un écusson qui n'a pas été exécuté. — (Collège des Jésuites.)
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167 (99). Cicéron. Somnium Scipionis, avec le commentaire de

Macrobe.

XII e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 222 sur 125 millim. Figures

astronomiques aux fol. 20 v°, 28, 30 v°, 39 v". Rel. veau brun, —
(Donné au collège des Jésuites par le P. Menestrier; inscrit au cata-

logue en 1698.)

168 (100). Recueil littéraire, formé par un savant ou un lettré italien

dans la seconde moitié du XV e
siècle. Il a été étudié et la table en a été

donnée par M. Novati (Mélanges de l'Ecole de Rome, XI (1891), p. 353-

416, et XII (1892), p. 149-178). Voy. aussi (id.
}
XI, p. 92-105) un

article de M. Georges Lafaye. Voici le détail sommaire des nombreux

morceaux renfermés dans ce volume :

Fol. 1. « Poggius, orator optimus, de moribus Indorum. «Livre IV du

De varietatefortunae

.

Fol. 10. « Epistola presbiteri Johannis de India ad serenissimum

imperatorem Grecorum. »

Fol. 13 v°. Fausse lettre de Ponce-Piiate.

Fol. 14. Fausse lettre de Lentulus.

Fol. 14 v°. Fragment du De officiis de Cicéron.

Fol. 15. « Poggius de nobilitate. » C'est le traité de Buonaccorso de

Montemagno.

Fol. 25-135. Lettres et opuscules divers de Pogge, dont M. Novati

a donné la table détaillée; on y remarque (fol. 51-61) deux invectives

de cet auteur contre François Philelphe; l'éloge, par le même, de Nicolo

Nicoli; au fol. 80, le traité de Guarin de Vérone contre Pogge : « de

Cesaris prestantia n
; une harangue de Pogge, « delaudibus medicine »

(fol. 101). — A la fin, la note : « Poggii epistole elegantissime expli-

ciunt féliciter. *

Fol. 137. « Franciscus Petrarcba, laureatus poeta, de Griseldis. »

Traduction de Boccace, Decam., X, 10.

Fol. 144. Traduction, par Léonard d'Arezzo, de Boccace, Decam.,

IV, 2.

Fol. 148. Lettre de Léonard d'Arezzo à Marasio.

Fol. 149. Fragment du Paradoxa de Cicéron.

Fol. 150. « Petrus Paulus Vergerius ad dominum Ludovicum de

Ymola. »

Fol. 153. Thomas Moroni, de Rieti. Defortuna.
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Fol. 161. « Franciscus Barbarus Pallanti Strotio. »

Fol. 161. « Francisci Barbari funebris oratio. »

Fol. 162. « Franciscus Philelpbus super laudibus M. T. Ciceronis. »

Fol. 164. Guarin de Vérone. 6 lettres, dont M. Xovati publie les deux

dernières, jusqu'ici inédites.

Fol. 168. Lettre de Gasparin de Bergame à Jean Corner. Publiée

par AI. Novati.

Fol. 168. « Lapus Castelliunculus Leonardo Aretino. »

Fol. 169. « Angélus Aretinus Lapo Castelliunculo. »

Fol. 173. « Ambrosius [Traversarius] monacbus Federico Cornelio. »

Fol. 174. « Leonardus Justinianus Guarino Veronensi. » Publiée par

M. Xovati.

Fol. 176. « Cosmas Raimundus, orator eximius, super laudibus elo-

quentie. »

Fol. 180. « Anselmus Canis frugalissimo viro Guarino Veronensi. »

— A la suite, autre lettre du même.

Fol. 181. « Plutarcus Trajano. «Dédicace du traité apocryphe, Insti-

tutio Trajani.

Fol. 183. « De passione Dornini oratio elegantissima. — Etsi verear,

patres conscripti. . . »

Fol. 191. Lombardo délia Seta. Deux lettres a Pétrarque, dont la

seconde inédite.

Fol. 195. « Francisci Petrarche, laureati poète, pro responcione (sic)

versus.

Miles eram, mugnus factis et nomme Mannus... d

Fol. 195. a Franciscus Petrarcha illustri domine Baptiste de .Mala-

testis, Pesari domine illustrissime. » Attribution fausse, d'après M. Xo-

vati.

Fol. 196. Fausse lettre de Démosthène à Alexandre le Grand, tra-

duction de Léonard d'Arezzo.

Fol. 197. >< Super laudibus philosophie. — Insignem sublimis glorie

seriem... » Harangue prononcée à Padoue par un ancien professeur de

Bologne.

Fol. 198. Antoine Canobio. « De amore. »

Fol. 203. « Antonius Canobius Johanni Francisco Mirandulensi. »

Fol. 204. Quatre lettres de Léonard d'Arezzo.

Fol. 208. Lettre de Coluccio Salutati à Innocent VII.
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Fol. 209. Quatre lettres échangées entre Pétrarque et Robert Guidi,

o cornes de Battifolle »

.

Fol. 211. Six lettres anonymes, dont M. Novati publie quatre.

Fol. 216. « Salutationes béate Virginis.

Ave, Virgo gratiosa, stella sole clarior... »

Fol. 217. Ëpitaphe bien connue de Térence (Natusin).

Fol. 218. Lettre du Dominicain catalan Petrus Marsilius à un certain

Abdallanus.

Fol. 220. Lettre de Pétrarque à Lombardo.

Fol. 221. Vingt-huit modèles de lettres de Gaspard Barzizza, de

Bergame.

Fol. 229. « Exempla exordiorum acta per Gasparinum Pergamensem,

oratorem optimum. » 62 modèles d'exordes.

Fol. 239 v°. Recueil d'épitaphes et de petites pièces de vers, dont

M. Novati donne le détail; la plupart sont anonymes, quelques-unes

sont de Francesco de Fiano, d'autres de Pétrarque; l'épitaphe de Dante

par Bernard de Canacci, etc. En tout 36 pièces.

Fol. 245. « Descriptio Italie per D. Fr. Petrarcham. »Episl., III, 24.

Fol. 247. a Domini Francisci Petrarche ad beatissimam Magdalenam

epigrama. »

Fol. 246. La fameuse pièce :

« Salve, festa dies, toto venerabilis evo... n

Fol. 248. Longue lamentation sur la misère humaine :

i humana fragilitas,

Quid tibi prosperitas... j

Fol. 249. Les huit merveilles du monde : « Capitolium urbis Rome

tutius quam civitas... »

Fol. 250. Vers sur les tempéraments :

a Largus, amans, hilaris, ridens rubeique coloris...

Fol. 250. Vers sur la mort :

» Mors loquilur dicens :

Turpis, horrenda... i

Fol. 250. b De statibus mundi »
,
pièce de vers.

« Miri fratres (sic), servi Dei,

Ne vos turbent verba mei. i
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Fol. 254. Pogge. Liber de nobilitate.

Fol. 267. Pogge. Lettre à Gregorius Corarius, protonotaire aposto-

lique.

Fol. 268. a Poggius contra ipocritas. » De Léonard d'Arezzo.

XVe siècle. Papier. 274 feuillets. 240 sur 164 millim. Écriture ita-

lienne. Jolies initiales peintes; au fol. 216, miniature représentant la

Vierge. En tête, table partielle du XVI 9 siècle. Reliure veau estampé

du XVIe siècle. — (Collège de Lyon.)

169 (101). JohnToland. a Pantheisticon sive formula celebrandae

sodalitatis Socraticae, in très particulas divisa. Cosmopoli, MDCCXX.*
Copie de l'imprimé, publié à Londres sous le pseudonyme de Janus

Junius Eoganesius.

Fol. 27. Cuppé. « Le paradis ouvert à tous les hommes, ou traité

théologique dans lequel, sans rien déranger des pratiques de la reli-

gion, on prouve par la sainte Ecriture et la raison que tous les hommes
seront sauvés. »

XVIIIe siècle. Papier. 72 feuillets. 312 sur 165 millim. Jolie écri-

ture. Rel. veau.

170 (102). « Polyhistor symbolicus. » En 12 livres; le livre IV est

daté de 1621 ; c'est un examen comparatif des religions de l'antiquité

et de la religion chrétienne.

Fol. 161. a Index moralis » ,
puis « Index historicus » .

Fol. 190. « Hori, Apollinis Xiliaci, hieroglyphica. "Essai d'interpré-

tation de l'écriture égyptienne.

XVII e siècle. Papier. 201 feuillets. 223 sur 165 millim. Cartonné.

— (Collège des Jésuites.)

171 (102 bis). Imprimé. « Prognosticatio eximii doctoris Theophrasti

Paracelsi. 1536. » Edition du XVII e
siècle, avec Ggures et explication

manuscrite de ces figures. Rel. vélin.

(103). En déficit. « Claudii Ptolomaei, viri alexandrini, Cosmogra-

phiae libri octo. » Manuscrit sur vélin, probablement du XV e
siècle,

d'après la description de Delandine.

172 (104). Recueil de traités d'astronomie et de mathématiques.

Fol. 2. Jean de Sacrobosco (Holywood). « Tractatus de spera. Trao-

TOME xxx. 3
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tatum de spera quatuor capitulis distinguimus... Explicit tractatus de

spera. » Commentaire marginal de la même main que le texte. Au

fol. 1, jolie figure, de style italien, représentant la sphère; autres figures

dans le texte, brillantes et curieuses, mais peu fines. Le fol. 22 est

blanc.

Fol. 23. « Suraraa principiorum et eorum que oportent presciri in

scientiam astronomie et ad librum Ptholomei Almagesti... » Figures

astronomiques, dont les signes des constellations.

Fol. 59. « Tabule motus planetarum ad annos collectos. »

Fol. 65. « Tabula veri motus solis ad annum primum post bisextum. »

A la suite, autres pour la deuxième et la troisième année.

Fol. 69 v°. « Géométrie due sunt species, theorica et practica. Theo-

rica est que sola mentis speculacione... Explicit tractatus quadrantis. »

Le fol. 82 est blanc.

Fol. 83. Calendriers et tables diverses, fêtes mobiles, signes du

zodiaque, etc. Les calculs partent de l'année 1428.

Fol. 107 v°. « Triginta dies periculosi. »

Fol. 110. Traité d'astronomie en allemand. Début : « Aristotiles und

ander Meyster, die von der Natur geschriben... » Le fol. 120 est blanc.

Fol. 121. Prédictions astronomiques. « Feria prima, hiemps bona,

ver ventosum, estas sicca, vindemia bona... » La fin paraît manquer.

XVe siècle. Parchemin, m et 121 feuillets à 2 col. et à longues

lignes. 342 sur 262 millim. Écriture italienne. Au fol. i, « tabule

equacionis. » de Mars et de Jupiter; à la fin du manuscrit, « tabula

equacionis Veneris prima ». Au fol. n, nom d'un propriétaire : Le

P. Dorfire. Rel. bois et peau teinte en rose, traces de fermoirs. —
(Augustins de Lyon.)

175 (105). « Sphaerae uranographiae explicatio, accurate tradita

rhetoribus a reverendissimo Papon, anno Domini 1641, Lugduni. »

Cours d'astronomie et de géographie, resté incomplet.

XVII" siècle. Papier. 57 feuillets. 165 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Carmes déchaussés.)

174(106). « Opus geographicum,exveterum traditioneetrecensione

nova (1621). »

XVII e siècle. Papier. 154 feuillets. 192 sur 130 millim. Rel. maro-
quin rouge, aux armes de Camille de Neuville, abbé d'Ainay, puis

archevêque de Lyon. — (Collège des Jésuites.)



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 35

17o (107). Portulan d'Europe, 7 cartes et 2 tableaux collés sur des

planches.

1. Cercle de comput, avec les symboles des quatre évangé-

listes.

2. Rose des vents. — 3. Mer Noire. Aux angles, quatre figures :

S. Jean-Baptiste, S. Julien, S. Antoine et un dragon. De plus l'inscrip-

tion suivante, à demi effacée : « Petrus... de... istam tabulam in Vene-

tia... »

4. Méditerranée orientale, mer Egée et Syrie. Deux figures :

S. Georges et S. François.

5. Méditerranée centrale, Sicile et Candie. Trois figures : S. Chris-

tophe, S. Dominique et S. Laurent. — 6. Méditerranée, de Tarragone

au canal d'Otrante. Deux figures. — 7. Océan et Méditerranée, de

Bayonne à Arles. Deux figures : S'
e Lucie et S'

8 Hélène. — 8. Océan,

de Dordrecht au Finistère. Figures : S. Nicolas, un archange et une

sainte anonyme. — 9. Quatre figures : S. Pierre, S. André, S. Paul

et un saint anonyme.

Toutes ces figures sont sur fond d'or.

XIV e siècle. Parchemin. 292 sur 145 miilim. Rel. bois, avec des

incrustations d'ivoire, en parties disparues.

176 (107 bis). Portulan, comprenant la rose des vents, une mappe-

monde et diverses cartes marines assez bien exécutées, avec tables des

longitudes et des latitudes. Légendes en français et en latin.

XVI e siècle. Parchemin. 27 feuillets. 380 sur 289 miilim. Bel. par-

chemin.

177 (107 ter). Autre portulan, comprenant les côtes de Portugal, la

Méditerranée, l'Adriatique et l'Archipel. Légendes en latin, en français

et eu langue de chaque pays représenté; figures de vaisseaux et d'ani-

maux, types de peuples sauvages. A chaque pays, les armoiries en* cou-

leur, et au fol. 1, dessin représentant S'
a Claire. — « Petrus Collip,

Macloviensis, fecit in nobili urbis Massiliensis (sic), anno Domini mille-

simo sexcentesimo quadragesimo secundo. »

XVII e siècle. Vélin. 7 feuillets. 398 sur 276 miilim. Rel. parche-

min, avec peintures allégoriques et cartouches. Ancien possesseur :

« Joannes-Baptista Lehar. » — (Donné au collège des Jésuites par

Camille de Neuville.)
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178(107 ouater). Seize cartes des gouvernements et chàtellenies du

nord de la France, et plans des seize villes suivantes : Calais, Bou-

logne, Ardres, Rue, Montreuil, Abbeville, Amiens, Corbie, Péronne,

La Fère, Ham, Saint-Quentin, Guise, Doullens, le Càtelet et la Capelle.

XVII6 siècle. Papier. 31 feuillets. 254 sur 358 millim. Rel. veau. —
(Donné au collège des Jésuites par Camille de Neuville.)

170(108). Portulan d'Europe, exécuté probablement à Venise . Quatre

cartes collées dos à dos sur des planchettes : Adriatique, mer Noire,

Méditerranée occidentale, France et Espagne, et enfin mer du Nord,

Angleterre et Irlande.

XIV e siècle. Parchemin. 235 sur 155 millim. Curieuse reliure ita-

lienne en bois, portant les armoiries suivantes : parti, au un d'or, au

deux de sinople, sur le tout un cercle d'or; bordé de gueules. En

cimier, une ligure de femme en costume de cour, tenant une fleur. A
chaque carte, quatre curieuses peintures, sur fond d'or : symboles des

évangélistes, monstres et figures fantastiques.

(109) Paul Orose. Historiae. Aujourd'hui à la Bibliothèque du Palais

des arts, n° 34.

180-183 (110). Vincent de Beauvais. Spéculum historiale, formant

quatre volumes.

I. Table alphabétique des matières (fol. 1-2). Début de la préface :

« Quoniam multitudo librorum et temporis brevitas... » — Fol. 8 v°.

Table des chapitres des 32 livres, à qualre colonnes par page. — Le

livre II du manuscrit correspond au livre I des imprimés, la préface

étant comptée pour le livre 1. — Ce tome I renferme la préface et les

livres I à VII.

XIVe siècle. Parchemin. 222 feuillets à 2 col. 360 sur 245 millim.

Ecriture française. Lettres initiales peintes et dorées. Petite peinture

avec vignette marginale à chaque livre. Possesseur au XV" siècle :

« Nelli de Sancto Geminiano, legum doctor. » Au fol. 3, les armes

suivantes, de forme italienne : d'or, à (rois chevrons de sable, accom-

pagnés d'un lambel de trois pendants de gueules, chaque pendant
chargé de trois points d'argent. Rel. parchemin.

II. Suite. Livres IX-XVI (VIII-XV de l'imprimé). Table alphabétique

des matières en tête.

253 feuillets. Le reste comme ci-dessus. Au fol. 2, noms de posses-
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seurs (XVII" siècle) : « Nicolas Fora y » , et « Nelli de Sanclo Geminiano,

legum doclor. »

III. Suite. Livres XVII-XXIV (XVI-XXIII de l'imprimé).

390 feuillets. 300 sur 210 miilim. « Explicit tercium volumen Spe-

culi hystorialis, scriptum per Johannem de Germignyaco, anno

Domini M°CCC XLVI°, die martis ante Nathitalem ejusdem Domini.

Anima dicti Johannis requiescat in pace. Amen. » D'une aulre main

que les tomes I et II. Au début, jolie miniature et encadrement trico-

lore. Rel. parchemin.

IV. Suite. Livres XXV-XXXII (XXIV-XXXI de l'imprimé).

268 feuillets. 345 sur 2i5 miilim. De la même main que I et II.

« Datum mihi ah illustrissimo DD. marchione de Saint-Prix. Foray.

400 1. » Rel. parchemin.

184(111). Le même. Spéculum historiale, livres XVII-XXIV. «Expli-

cit tercium volumen Speculi ystorialis. Sit benedictus Deus, amen. »

En tète, table des matières (fol. 1-3).

XIV 8 siècle. Parchemin. 276 feuillets. 320 sur 216 miilim. Lettres

ornées à chaque livre, initiales de couleur, titre courant. Bel. veau.

— (Collège des Jésuites.)

185 (112). « Annorum digesta séries rerumque memorabilium, ab

orbe condito in periodos descripta. » Jusqu'à la naissance du Christ.

— « Finita chronographia idibus septembris 1622. »

XVIII* siècle. Papier. 207 feuillets. 190 sur 130 miilim. Rel. cuir

fauve, au nom de « Joannes Michael Marcelin ». — (Ancien K, 81.)

186 (113). « Annales orbis, ex omnibus historicis collecti etchrono-

graphica série digesti. » Jusqu'à la mort de Henri IV (1610).

XVII e siècle. Papier. 259 feuillets. 193 sur 133 miilim. Ecriture de

plusieurs mains. Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites.)

187 (114). Pierre le Mangeur. Historia scolastica. « Hic incipit pro-

logus epistolaris. — Reverendo patri et domino suo U'illelmo, Dei

gratia Senonensi archiepiscopo, Petrus, servus Christi
,

presbyter,

decanus Trecensis, vitam bonam et exitum beatum. Causa suscepti

laboris .. » Derniers mots : « Qui autem deducebant Paulum, per-
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duxerunt eura usque... » La fin manque. Nombreuses annotations mar-

ginales.

Au fol. 1, l'épitaphe connue de l'auteur :

a Petrus eram, quem petra tejjit dictusque Gomestor,

Nunc comedor, docui vivus, non cesso docere. »

XIII e siècle. Parchemin. 177 feuillets à 2 col. 345 sur 243 millim.

Les feuillets 144-177 ont été refaits au XV e siècle. Titre courant, ini-

tiales de couleur. Rel. vélin.

188 (115). Seconde partie d'une histoire de l'Eglise, en latin, com-

mençant au XII e siècle. Probablement cours de séminaire.

XVIIIe siècle (après 1705). Papier. 686 feuillets. 216 sur 162 mil-

lim. Rel. veau.

189 (116). Commentaire de Télesphore de Cosenza, ermite calabrais,

sur les prophéties faussement attribuées à Joachim de Fiore. (Voy. sur

l'auteur prétendu de ces prophéties et sur leur commentateur un article

de Renau, Revue des Deux Mondes, 1866, t. LXIV, p. 94-142.) Les

15 premiers feuillets sont remplis par des prophéties, illustrées de

30 dessins à la plume et concernant les papes depuis Nicolas III jusqu'à

Innocent VIII. Figures et texte sont conformes à l'édition des prophé-

ties de Joachim donnée à Venise en 1539 [apucl Hieronymum Porrum),

et reproduite dans Wolf, Lectiones memorabiles, 1600, 1. 1, p. 446-458.

Seulement les trois derniers dessins de cette première partie, c'est-à-

dire ceux qui concernent Paul II, Sixte IV et Innocent VIII, ne portent

pas comme les précédents le nom du Pape et le texte de la prophétie.

Au fol. 16 v° commence le commentaire de Télesphore : « In nomine

Domini nostri Jesu Christi ejusque gloriose genitricis Marie, Michaelis

archangeli, principis gloriosi totius relique curie triumphantis, incipit

libellas fratris Telephori, presbiteri et heremite, secundum auctoritates

sanctarum et verarum cronicarum et prophetiarum... » Le livre de

Télesphore a été publié à Venise en 1516, apud Lazarum de Soardis.

Début : a Cum tristis et dolens de malis presentis scismatis... »

Le texte du commentaire est illustré dans notre manuscrit de nom-

breux dessins allégoriques à la plume, et accompagné de légendes apo-

calyptiques.

XVe siècle. Papier. 38 feuillets. 290 sur 200 millim. Écriture et
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ornementation italiennes. Le fol. 30 est retourné. Rel. parchemin.

— (« Xobilis Franeiscus de Chevriers, ex liberis Sancti Manritii domi-

nis, torquatus eqnes, enobilinm vice regius cubicularius, et scutorum

gentilitiorum supremus in Gallia juridicus, manoscriplum hune codi-

cein bihliothecae collegii Lugd. Soc. Jesu dono dédit, an. MDCXXIV. ")

190 (11"). Josse Le Clerc, supérieur du séminaire Saint-Irénée, à

Lyon. Dissertations sur quelques points d'histoire ecclésiastique. —
Du concile d'Antioche. — Fol. 18. « De la vie, sainteté et innocence

de Fauste, éuêque de Riez. »— Fol. 81. Du décret du pape Gélase sur

les livres canoniques. — Fol. 172. « De Augustinianismo S. Caesarii

Arelatensis. »

XVII e ou XVIII 8 siècle. Papier. 207 feuillets, beaucoup sont restés

blancs. 280 sur 181 millim. Manuscrit autographe. Cartonné. —
(Séminai re Sain t-Irénée .

)

191 (118). Le P. de Colonia. Recueil de dix courtes dissertations

sur l'Ecriture sainte, l'histoire ecclésiastique et le droit canon : texte de

la Vulgate ; âge du monde ; traduction des Septante
; prédication de

l'Evangile en Gaule (S. Lazare et Marie-Madeleine) ; livres canoniques et

apocryphes ; les quatre symboles ; les heures canoniques ; lettre d'Abgar,

roi d'Edesse; concordat de 151 G; Pragmatique-sanction de Bourges.

Fol. 59. « Dissertatio de simonia, mutuo et usura, a reverendo pâtre

Bergiron, sacrae theologiae professore in collegio SS. Trinitatis Soc.

Jesu Lugdunensi, anno 1704. »

XVIIIe siècle. Papier. 129 feuillets. 186 sur 128 millim. Rel. veau.

— (Collège des Jésuites.)

(119) Le P. Columbi. Recueil de dissertations. En déficit. Voy.

pourtant plus loin, n" 240.

192 (120). Table alphabétique d'une histoire des auteurs ecclésias-

tiques. — A la suite, liste de livres.

XVIP ou XVIII e siècle. Papier. 352 feuillets. 247 sur 180 millim.

Beaucoup de feuillets sont restés blancs. Rel. parchemin. — (Sémi-

naire Saint-Irénée.)

193(121). « Ecclesiae Aptensis chartularium, exscriptura, accurante

pâtre Joan. Columbi. — Les feuillets 12-22 sont blancs. — L'écri-
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ture change à partir du fol. 23, où commence un second cartulaire,

copié par le prieur de Grossy, dont la signature est à chaque page,

d'après un volume sur parchemin ayant appartenu à Pancrace Audifret,

bourgeois d'Apt, puis à Jean-Jacques Provençal; manuscrit acheté en

1660, à la mort de ce dernier, par le prieur de Grossy (note datée de

1665).

Les feuillets 107 et suiv. sont de la main du P. Columbi et ren-

ferment la copie de diverses pièces intéressant l'église d'Apt, copie

datée de 1671.

XVII e siècle. Papier. 122 feuillets. 225 sur 168 millim. Broché

parchemin.

(122). Columbi. « De rébus gestis episcoporum Nemausensium. »

Voy. plus loin, man. 417, tome III.

194 (123). « Historia controversiarum quae inter quosdam e sacro

Praedicatorum ordine et Societatem Jesu agitatae fuerunt ab anno 1548

ad 1612, sex libris explicata a P. Petro Possino, ex eadem Societate. »

Histoire de la querelle De auxilih. — En tête, lettre en italien adressée

à l'auteur par le cardinal Sforza Pallavicini (Home, 6 juin 1660). Copie.

XVIIe siècle. Papier. 681 feuillets. 262 sur 207 millim. Rel. basane.

— (Collège des Jésuites, depuis au moins 1701.)

195 (124-125). Imprimé et manuscrit.

1. Imprimé. Platina. Vitae pontificum. Venise, Philippus Pincius

Mantuanus, 1511, in-fol. Notes manuscrites marginales.

2. Manuscrit. Fol. 1-8. Catalogue des papes, s'arrêtant à la fin du

IX e siècle; en tête, la note suivante : « Haec a me Benedicto Curtio

Symphoriano, équité ecclesiae Lugdunensis, transcripta sunt e anti-

quissimo libro, jam ob ejus vetustatem pêne obliterato, scripto in pelle

vitulina... »— Début : « Romanam ecclesiam beatissimi apostoli Petrus

et Paulus in fide veritatis fundaverunt... » Copie datant du pontificat

de Clément VII.

Fol. 10-25. Prophéties sur les papes, de Nicolas III à Eugène IV.

« Ascende, calve, ut amplius decalveris... » Voy. plus haut, n° 116.

Ecriture du XV e
siècle; peintures assez curieuses.

Papier. 288 sur 205 millim. Au fol. 1, la signature : « Amyot »

(XVI e siècle). Rel. basane brune.
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196 (126). « Chronica venerandorum abbatum illustriumque beatis-

simi atbletae Christi Benigni Divionensis monasterii benefactorum atque

fundatorum, quae ex codice manuscripto ejusdem monasterii Claudius-

Enoch Virey, régis secretarius et Henrico Borbonio Condae, primario

regiae Francorum domus principi, a secretis et ammanuensis, transcri-

benda curavit. » Copie.

Fol. 115. « Commentarii rerum Burgundicarum Joannis-Agni Begatii,

in senatu Burgundiae praesidis, qui obiit anno 1574, Divioni... » Jus-

qu'en 1474. Dédié à Claude Berjot. Copie.

Fol. 128. « Collectanea chronologica in seriem episcoporum Cabil-

lonensium ad Sauconam, studio et opéra reverendi Pétri Naturel, cano-

nici et cantoris ecclesiae Cabillonensis. » Histoire documentée jusqu'en

1627. Manuscrit autographe.

XVII e siècle. Papier. 232 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. veau,

aux armes des Virey. Ancien possesseur : « Bonne Galoys ••
. — (Mis-

sionnaires de Saint-Joseph.)

197 (127). Recueil de pièces.

Fol. 1. u Régula seminarii Hibernorum. » Séminaire des Irlandais,

à Paris.

Fol. 7. Canons du concile provincial de Reims (19 juillet 1407).

Fol. 30. " Responsiones factae petitionibus Gallorum, cura annota-

tionibus dominorum legatorum concilii et dominorum cardinalium

Romanorum. » Concile de Trente et cardinaux interprètes. Copie datée

de 1678.

Fol. 53. Serment de Fouchard de la Roche, évèque élu de Noyon

(1320).

Fol. 55. « Concordia inita inter imperatorem et episcopum Torna-

censem. » 8 mai 1509. Copie signée de Denis Godefroy.

Fol. 63. « Ordo qualiter in sancta ecclesia Romana episcopus ordi-

natur. »

Fol. 70. Actes du concile d'Antioche de 1140 (d'après un manuscrit

de Saint-Remy de Reims). A la suite, copie de plusieurs pièces rela-

tives à cette dernière abbaye.

Fol. 83. Copie de deux actes de Thierry III touchant le lieu de Bac-

tilio, en Beauvaisis (Cum ante lios dies), Pertz, Diplomata, n° 49,

et pour Saint-Denis (Oporlct chmencia regali) , id. , n° 51; plus un

précepte de « Theudericus de Chramerino, episcopo Ebredunensi »

,
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id., n° 48; un « Placitum Clodovei III de Hildulfo villa » , id., n° 59,

enfin un jugement de Pépin, maire du palais, pour Fulradus, abbé de

Saint-Denis, contre l'abbesse Reigana. L'original de ce dernier acte est

aux Archives nationales (Tardif, Cartons des rois, n° 53).

Fol. 9:2. Copie de l'acte d'établissement des Augustins h Paris (1259).

— Les fol. 93-101 sont blancs.

Fol. 102. Cartulaire de l'église de Nevers.

XVII e siècle. Papier. 146 feuillets. 323 sur 205 millim. Cartonné.

198 (128). Recueil analogue.

Fol. 1. « De compositione facta inter episcopum et decanum et

archidiaconum, » Eglise de Meaux, 1201. A la suite, extraits de divers

autres actes intéressant le diocèse et les abbayes de Meaux et des envi-

rons. Copie faite en 1673 sur un manuscrit appartenant à Vyon

d'Hérouval.

Fol. 48. Extraits du cartulaire de l'abbaye de Saint-Just, Ordre de

Prémontré, diocèse de Beauvais.

Fol. 66. u Hic describitur modus quomodo parliamentum régis

Anglie... » Copié en 1679 sur un manuscrit de Vyon d'Hérouval.

Fol. 78. Copie d'un cartulaire de l'église de Chartres, appartenant

au même (1083-1420).

Fol. 124. u Concilium provinciale Remense. » 1326. — Fol. 149.

Statuts de Guillaume, archevêque de Reims. (Sans date.)

Fol. 188. Vie de S. Rigobert, archevêque de Reims : « Fuit in diebus

Childeberti.. . »

XVIIe siècle. Papier. 194 feuillets. 230 sur 165 millim. Car-

tonné.

199 (129). Recueil d'extraits de divers auteurs, relatifs h l'histoire

de la Compagnie de Jésus, rangés chronologiquement, de S. Ignace de

Loyola à l'an 1635. Table des noms propres à la fin du volume. Recueil

composé sous le pontificat d'Alexandre VII (1655-1667).

XVII e siècle. Papier. 249 feuillets. 202 sur 137 millim. Rel. par-

chemin.

200 (130). u Décréta congregationum generalium Societatis Jesu. »

A la suite, statuts de l'Ordre, en neuf parties, avec notes marginales.

XVIIe siècle. Papier. 167 feuillets. 235 sur 165 millim. Rel. par-
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chemin en forme de portefeuille. Appartenait, en 1707, à François

Coppier, de Lyon.

201 (131). a Syntagma juris imiversi Societatis Jesu, decem in titu-

los decem Constitutionum partibus respondentes,. distinctum, autore

P. Valentino Mangiono, ejusdem Societatis assistente pro Italia. »

Dédié au général de l'Ordre, Goswin Nicker (21 juin 1654). — Table

alphabétique a la fin. Les feuillets 163-185 sont blancs.

XVII 6 siècle. Papier. 206 feuillets. 232 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Collège des Jésuites.)

202 (132). Recueil des statuts et des constitutions de l'Ordre des

Mineurs.

« Incipit prologus in compilatione statutorum generalium ordinis

fratrum Minorum, facta apud Assisium, in capitulo gencrali ibidem

celebrato per reverendum patrem Guillelmum Farinerii, ordinis gene-

ralem ministrum, anno Domini millesimo III
e quinquagesimo quarto.

— Quoniam, ut ait Sapiens, ubi non est sepes, ibi diripietur posses-

sio... •»

Fol. 16. « Constitutiones ordinis fratrum Minorum, édicté a sanctis-

simo domino Benedicto, papa duodecimo. » Envoyées aux couvents de

3ourgogne par Frère Géraud, général de l'Ordre (Cahors, 1337).

Fol. 26. « De inquisitionibus ad capitula mittendis. »

Fol. 28. Statuts de réformation de Jean, cardinal de Saint-Pierre-

ès-liens, délégué du pape Martin V (1430).

Fol. 36. « Incipiunt ordinationes divini officii. — Ad omnes horas

canonicas... »

Fol. 39. « Incipit declaracio domini Mycholai, pape tercii, super

regulam fratrum Minorum... Exiit qui seminat... » 14 août 1279,

Soriano.

Fol. 44 v°. Lettre de Vital du Four, cardinal de Saint-Martin-ès-

Monts (mort en 1327), à l'Ordre des Mineurs (Avignon, 8 mai).

Fol. 45. " Incipit declaracio domini Clementis pape quinti... Exivi

de paradiso... » (Vienne, 6 mai 1312.)

Fol. 48. « Hec est quedam declaratio régule fratrum Minorum ma-

gistri Bartholomei de Pisis. » Extrait du livre des Conformités.

Fol. 59. a Casus in quibus, secundum sanctum Bernardinum, frater

Minor potest dici proprietarius
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Fol. 59 v°. Extrait des constitutions de S. Jean de Capistran.

Fol. 59 v°. « Copia littere sancti Bernardini... Volens mihi commis-

sorum saluti... Explicit copia cnjusdam littere sancti Bernardini de

Senis, directe ad fratres sue cure, dum esset vicarius reverendissimi

patris generalis ministri, in qua declarantur quedam dubia super regu-

lam fratrum Minorum. »

Fol. 61. « Incipit prima régula quam fecit bealus Franciscus, et

dorninus papa Innocencius sibi eam confirmavit sine bulla. — In

nomine... Hec est vita evangelii... »

Fol. 65 v°. « Incipit régula béate virginis Clare. » Traduction de la

bulle de conGrmation d'Innocent IV. a Le siège apostolique sent beni-

gnement... »

Fol. 70. « Cy commence la règle du tiers ordre saint François. »

Traduction d'une bulle de Nicolas III. " Sur le monde la foy catho-

lique... »(Rieti, 18 août 1279.)

Fol. 73. Copie de diverses bulles de Sixte IV (31 août 1474)-, d'Eu-

gène IV (13 novembre 1434) et de Clément IV (Virtute conspicuus;

Pérouse, 21 juillet 1265). — Indulgences concédées à l'Ordre par

Innocent VIII.

Fol. 85 v°. Office de la Conception de la Vierge.

Fol. 88. Début d'un commentaire sur la Bible : « Impaciens proprie

impericie ac ruditali compaciens pauperum clericorum... »

Fol. 93. Sermon anonyme. « Circumbibit, id est intus bibit vel atlra-

hit... »

Fol. 95. Fragment d'un Ordinaire.

XV e siècle. Papier. 96 feuillets à 2 col. 280 sur 213 millim. Rel.

moderne parchemin.

203 (133). Bullaire de l'Ordre des Mineurs, d'Honorius III à Eu-

gène IV. « Extrada fuit presens copia ab originali instrumento vidi-

mus, superius de verbo ad verbum inserto, per me Hugonem de

Ranoyria, clericum de Montemelliano auctoritatibusque imperiali et

delphinali notarium publicum, et manu sua propria scripta... »

Fin du XVe ou début du XVI e siècle. Papier. 81 feuillets. 292 sur

202 millim. Rel. bois délabrée.

204 (134). « Nomina honorandorum admodum ac sapientissimorum

patrum guardianorum bujus magni conventus, a reformatione facta sub
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reverendissimo pâtre ./Egidio Delphino, tune generali ministre-, anno

1502. a Jusqu'en 1764. A la suite de cette liste, éloges de ces mêmes

gardiens par les PP. Claude Frassen, Mercier, Quillot, Cailles, Desfon-

taines, Escalle, Pierre Trisseinent, Arnoul et Bonhomme.

XVIII e siècle. Papier. 19 feuillets. 371 sur 245 milliin. Carlonné.

20o (135). « Tractatus septimus de religiosis Augustinianis eremitis,

qui opus aliquod ediderunt in lucem vel scripserunt, authore fratre

Theophilo Daguindeau, anno 1676. » Copie de l'autographe conservé

au couvent des Augustins de Paris. Catalogue, par ordre alphabétique,

des principaux auteurs de l'Ordre et de leurs ouvrages.

XVIIP siècle. Papier. 381 feuillets. 285 sur 180 millim. Demi-

206 (136). Thomas de Strasbourg. Commentaire sur les livres I et II

des Sentences. Début : « Dédit abissus vocem suam... Gloriosus doctor

Augustinus... — Explicit Lectura super secundo Sententiarum fratris

Thome de Argentina, ordinis sancti Augustini, compléta anno Domini

M°CCCCLX\ 10
, in festo beati Johannis Baptiste, per me fratrem Augus-

tinum Momboni, ejusdem ordinis, in conventu S. Augustini Papie stu-

dentem. »

En garde, fragment d'un formulaire de la chancellerie royale de

France, dataut du règne d'un roi Philippe (IV ou V).

XVe siècle. Papier. 160 feuillets à 2 col. 330 sur 235 millim. Au
fol. 1, vignette assez lourde, de style italien, avec peinture grossière

représentant une salle de cours. Au bas, l'écu suivant : d'argent , à la

croix de gueules, au cœur d'azur brochant sur le tout. Rel. bois et

cuir, avec clous à tète ronde aux coins et traces de fermoirs de cuivre.

u Usui conventus Belliripariensis sancti Augustini. » — («Ex biblio-

theca Augustiniana magni conventus Lugdunensis ad Ripam. »)

207 (137). a Carthusianorum statuta antiqua. » Copie, analyse ou

traduction des anciens statuts de l'Ordre.

XVII e siècle. Papier. 60 feuillets. 208 sur 155 millim. Couvert, par-

chemin.

208 (138). « Mare magnum Carmelitarum. » Recueil des privilèges

accordés aux Carmes par les papes. Début : .. Reverendissimis in Christo
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patribus et dominas, dominis Dei et appostolice sedis gratia patriarchis,

archiepiscopis, episcopis eorumque cujuslibet (sic) ipsorum in tempo-

ralibus et spiritualibus vicariis seu officialibus, generalibus et abbatibus

quibuscumque... una cum dicte curie sigilli appensione signavi, rogatus

in fidem omnium et singulorum premissorum. Tax. ad g. sex. Jo.

Aloysius, auditor. »

L'auteur se désigne plus explicitement dans ce passage du commen-

cement du manuscrit : « Jobannes Aloysius, tuscanus, utriusque juris

doctor, domini nostri pape capellanus, ipsiusque ac ejus camerarii

necnon curie causarum camere appostolice generalis auditor, ac omnium

sententiarum in Romana curia, presertim per summos pontiGces lata-

rum, judex universalis et executor... »

La copié des privilèges contenus dans ce recueil est certiBée par

deux notaires : « Franciscus Matelli, clericus, civis Mimate, publicus

regia ac in civitate et diocesi Mimatensi episcopali notarius auctorita-

tibus, venerabilisque curie spiritualis conscriba et banquerius » , le

24 juin 1502, et « Petrus Juliani, clericus, civis Mimate, publicus

appostolica et regia auctoritatibus notarius » , et signée de leurs

seings.

L'origine du manuscrit, indiquée déjà par la patrie des deux notaires

précités, l'est encore par cette note, placée au recto du feuillet de

garde : « Hoc Mare magnum attinet ad conventum Mimatensium Car-

melitarum. »

XVI e siècle. Parchemin. 60 feuillets. 250 sur 182 millim. Carton-

nage revêtu de peau. A l'intérieur, feuillets de parchemin provenant

d'un lectionnaire du XII8 siècle.

209 (130). « Elenchus brevissimus privilegiorum ac gratiarum om-

nium tum nostre sacrç congregationi, tum aliis quibuscumque ordinibus

sive mendicantibus sive non quorum communicatione gaudemus, a Ro-

manis pontificibus bucusque concessorum,accurate abipsis privilegiiset

acompendiis eorumdem unicuique religioni propriis extractus,in com-

munem religiosorum nostrorum utilitatem, cum indice titulorum qui

ab ipso sunt ascripti, ut facilior usus évadât, in calce operis annotato.

Florentiç, anno a Dominica incarnatione 1628. » Recueil fait pour

l'Ordre des Carmes; copie de l'imprimé.

XVIIe siècle. Papier. 80 feuillets. 207 sur 142 millim. Rel. par-

chemin. Ancien possesseur : « Michael Angeli a S" Francisca. »
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210 (140). Imprimé. • Constitutiones fratrum discalceatornni con-

grégations S. Eliae, ordinis B. Virginis Marie de Monte Carmelo. Ant-

verpiae, ex off. Plantiniana, MDCXXXII. > Interfolié, avec notes manu-

scrites. En tête, discours sur la règle primitive des Carmes, manuscrit.

Manuscrit. « Diversorum casuum resolutiones, primo de his qui

occurrere possunt circa l
am partem nostrarum Constitutionum. a —

187 pages. — A la suite, notes sur les chapitres de l'Ordre tenus de

1716 à 1755 (3 pages).

XVIII" siècle. Recueil in-8°. Rel. veau.

211 (141). Recueil sur l'Ordre des Carmes : indulgences, vies des

saints de l'Ordre, cérémonies particulières. — a Monita » de S'
e Thé-

rèse ; courte histoire de l'institut, énumération des couvents ; règles

pour la confession, les offices, etc.— Formulaire de lettres.— Quelques

parties en italien.

XVII e siècle. Papier. 165 feuillets. 217 sur 153 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes déchaussés.)

212 (142). Fol. 1. Fragment d'un exemplaire des Antiquae coïïcctiones

commençant par ces mots : « ...ecclesias vestre discretionis accepimus,

quod. .. » Fin : « ...et ad hoc opus taies ordinentur quales meliores et

sancti... »

Fol. 3. Martyrologe d'Usuard. Le commencement fait défaut; pre-

miers mots : « ...eorum martyrum quorum natalicia essent plurimorum

nomina... » Fragment de 1' - Epistola Chromatii et Heliodori episcopo-

rum ad Hieronymum »

.

Fol. 6 v°. Résumé de la doctrine chrétienne : « Septem virtutes prin-

cipales. Quinque sensus corporis... »

Fol. 11. Tableau composé de vingt cercles, renfermant deux chif-

fres, le nombre d'or et celui des semaines comprises « a Xativitate

Domini usque ad Carnisprivium »

.

Fol. 11 v°. Figure formée de sept cercles concentriques, divisés par

des rayons en dix-neuf segments, et indiquant le nombre d'or, la date

de Pâques, le nombre des semaines comprises entre Xoël et « Carnis-

previum » .

Fol. 13. a Incipit martirologium per totum anni circulum conventus

fratrum Sancti Pétri de Alhiguiaco. » Commence au 1
er janvier

Une main presque contemporaine du manuscrit, et une autre du
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XVI e siècle, ont ajouté en marge les noms des saints propres à l'Ordre

de Saint-Augustin : S le Monique, S. Nicolas de Tolentino, S. Antoine

de Padoue, S. Bernard.

Fol. 113. « Secuntur lectiones dominicales et feriales tocius anni. »

Fol. 119. « Incipit régula sancti Augustini episcopi. » (Au-dessus de

sancti Augustini, et d'une main du XVI e siècle, ces mots : « patris nos-

tri. » ) « Ante omnia, fratres karissimi... »

Fol. 125 v°. Formules pour la profession religieuse dans l'Ordre de

Saint-Augustin : s Ego frater N... facio professionem et promitto obe-

dientiam Deo et béate Marie semper virgini et beato Augustino confes-

sori... totum ineffabiliter pietate tua absterge. Per Christum Dominum

nostrum. Amen. »

Fol. 126.

» Ego qui sum pastor summus
Mundialis machine,

Johannes vicessimus

Et secundus nomine,

Augustini corpus sanctum

Vobis dono libère,

Ut ne corpus mostruosum [sic)

Vivet sine capite.

Ideoque eum reverenter

Vos, fratres, accipite,

Cordibus perseveranter

Ore, corde psallite. i

Ces vers sont écrits à la suite. « Hos versus fecit doininus Johan-

nes papa XX a
' (sic), qui concessit corpus beati Augustini fratribus. »

L'ouvrage se termine par la note suivante, à l'encre rouge : « Istum

librum fecit ûeri venerabilis frater Johannes Alardi junior, lector et

prior conventus, anno Domini M°CCC°XXXII, qui fuit primus Clius

conventus et intravit ordinem anno Domini M°CCC (sic) octuagesimo

primo, die décima quarta mensis septembris, cui Deus det longam

vitam per suam clemenciam in hac vita presenti, et post ejus decessum

participationem glorie eterne. Pariter eadem die fratres Thomas Chris-

tini senior et frater Aymo Burilionis intraverunt. »

Ecriture du XIII e siècle pour les deux premiers feuillets, du XIV* pour
le reste du manuscrit. Parchemin. 126 feuillets. 270 sur 197 millim.

Au bas du second des deux premiers feuillets, le nom suivant :

« Federic Charpentier, docteur :> (XVIe siècle). Rel. veau fauve.

213 (143). Martyrologe d'Usuard, avec les prologues et les prélimi-
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naires habituels. Xombreuses additions et corrections marginales

(XV et XVI e
siècles). « Explicit kalendarium. Deo gratias. » Com-

mence au 1
er janvier.

XIV e et XVe siècle. Parchemin. 139 feuillets. 212 sur 150 millim.

Initiales de couleur. Rel. cuir estampé.

214 (144). Fol. 1. Fragment de calendrier pour les mois de

mai-août, mais dont le copiste n'a écrit que les quantièmes. Les

vides ainsi laissés ont reçu les notes d'un Cordelier du monastère

de l'Observance de Lyon, au XVI e
siècle. La plupart sont sans intérêt;

notons la suivante : " L'an mil V e septente et neuf, le v feivrier, la

Sonne fut tellement desbordée qu'elle venoit passé la porte de l'Obser-

vanse, tellement pour sortir de ladite Observanse il falloit passer par

dessus les murailles avec un echale, et les portes Vese furent fermés

l'espasce de 9 jours. »

Fol. 5. Fragment de philosophie scolastique : * Et virtutes sinus

infunduntur pluriumque attribuendum est. . . hoc differt caritas a justicia

generali, quod caritas respicit finem ut est movens. » Un autre feuillet

en garde (XIII e
siècle).

Fol. 6. Un fragment intitulé : « De arte inveniendi qualiter sit pre-

nuncianda luna, qualibet die secundum numerum suum singulis licteris

in martyrologio, et ubi singulis annis lictera mutatur.

Suit le martyrologe d'Usuard, avec les morceaux préliminaires habi-

tuels. Commence au 1
er janvier.

Parmi les noms ajoutés après coup au martyrologe, nous citerons

les suivants : Fol. 36 v°. « Eodem die (tredecimo kalendas junii) sancti

Bernardini confessons, de ordine fratrum Minorum. » — Fol. 62 v°.

h Eodem die (quinto decimo kalendas octobris), impressio sacrorum

stigmatum Domini nostri Jhesu Christi in corpore beati Francisci. »

—

Fol. 23. « Eodem die (pridie idus marcii), translacio sancti Bonaventure,

ordinis Minorum. »

A la fin du martyrologe, fol. 82 v°, un fragment astronomique : « Si

scire volueris quo die, qua hora, in quo puncto cujuslibet mensis pri-

metur luna... »

Fol. 83. Table des leçons de l'année.

XVe siècle. Parchemin. 87 feuillets. 338 sur 235 millim. Rel. bois,

recouvert de peau blanche avec clous de cuivre aux quatre coins et

au milieu des plats, agrafes. — (Augustins de Lyon.)

tome xxx. 4
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21o (145). Jacques de Voragine. Legenda aurea. a Universum tempus

presentis vite... «Elle est suivie d'une table (fol. 125) : « Hec est tabula

supra librura et ordinacionem de vita sanctorum. » 57 chapitres. Le

manuscrit ne renferme pas beaucoup des légendes des éditions, et les

chapitres n'y sont pas toujours disposés dans le même ordre.

Au bas du fol. 125, une main du XV e
siècle a écrit ces mots :

« Fr. Anthonius Girini, conventus Lugduni ordinis fratrum Predicato-

rum. »

FoL 125 v°. Fragment mystique. « Corpus autem sanctiGcandum est

per penitentiam... »

Fol. 126. Fragment de la légende de saint Martin : « Martinus,

quasi Martepi tenens et bellum contra vicia et peccatum... »

Fol. 129. Extrait de S. Grégoire : a ...vero super id levemus corda

nostra cum manibus... »

Fol. 127. Fragment sur la Passion : « ...Michil mater profuisset,

nisi Cbristus felicius corde quam... »

XIV8 siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 col. 200 sur 152 millim.

Rel. bois recouvert de veau brun, traces de fermoirs en cuir. En

garde, au commencement, fragment de philosophie scolastique du

XIII e siècle, dont un autre feuillet est collé à l'intérieur de la reliure.

Autre fragment du XIIIe siècle à la fin du manuscrit. — (« Aux Grands

Carmes de Lyon. »)

216 (146). Même ouvrage. 179 chapitres. En garde au commence-

ment, fragment de la vie de S" Barbe, écriture du XV e siècle, et

fragment sur la messe.

Au dernier feuillet, fragment de la légende de S" Odile, écriture

du XV e
siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 226 feuillets à 2 col. 237 sur 166 millim.

Rel. bois, peau rouge.

217 (147). Même ouvrage. Manquent la fin de la table initiale et le

début de l'ouvrage. Premiers mots actuels : « Sapientissimus est Léo

papa... » Manquent à la fin les vies de S. Jean Chrysostome, des dix

mille Vierges, de S le Elisabeth et de S. Saturnin. « Expliciunt Flores

sanctorum» (fol. 204). En tout 171 chapitres.

Fol. 203 v°. Vie de S ,e Elisabeth, ajoutée au recueil primitif, mais

texte différent de celui de Jacques de Voragine : « Ad decus et hono-
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rem divine clemencie et ad hedificacionem ecclesie, vitam et exitum

beatissime Helizabeth... »

XIV e siècle. Parchemin. 208 feuillets (plus 74 bis et 105 bis) à

2 col. 265 sur 180 millim. Ecriture italienne. A la fin, la noie suivante :

« Iste liber qui dicitur Vita sanctorum est magistri Girardi de Rumano.

Qui furatus fuerif per collum suspensus erit.

Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat. »

A la suite, d'une autre écriture : « Hanc Legendan dédit conventui

Minorum de A... (la suite a été effacée) Siboetus Rivoire, dominus de

Damaisins, fundator cappelle Béate Katherine, anno Domini millesimo

quadringentesimo sexagesimo primo. » Rel. parchemin.

218 (148). « Descrittione delli miracoli e vita del gloriosissimo

prencipe S. Fiacrio, confessore et eremita, dell'ordine di S. Bene-

detto, figlio di Eugenio quarto, re di Scotia, divisa in tre libri, dal

M. R. P. maestro Giovanni Cornes, del ordine di S. Agostino, dottore

nella sacra Faculta di Parigi, teologo e confessore délia Sma principessa

Christina di Loreno, gran duebessa di Toscana, con moite annotationi

e concetti predicabili, utili a quai si voglia stato di persone al modo

che si vedra nelli luogbi communi di detta vita. » Le début manque; la

dédicace est signée : « Fra Gio. Cornes, ou Agostino di Seyssello » (ces

derniers mots d'une autre main). Imprimé à Florence, 1636, in-4°.

XVII e siècle. Papier. 208 feuillets. 281 sur 196 millim. Cartonné.

210 (149). Vie de S. Bernard. Début : « Incipit prefatio domni

Wilhelmi, abbatis Sancli Tbeoderici Remensis, in vita sancti Bernardi,

Clarevallensis abbatis. — Scripturus vitam servi lui ad bonorem nomi-

nis tui, prout tu dederis... » — Fol. 31. a Explicit liber primus. Pre-

fatio Hernaldi, Bonevallis abbatis, in Iibro secundo vite ejusdem. —
Virorum illustrium gesta... » — Fol. 53. « Explicit liber secundus.

Incipit prologus in ultimos très libellos de vita sancti Bernardi,

Clarevallensis abbatis. — Clarissimi patris nostri... » Ces trois der-

niers livres sont ceux de Geoffroi de Hautecombe.

Fol. 89 v°. « Sequitur vita sancti Guillelmi, ducis Aquitanic et

comitis Pictavie. — Paulus, apostolus Jesu Christi, predicator veritatis

et doctor gentium, olimscribens ad Hebreos... » A la suite, généalogie

de S. Guillaume : « Hec est genealogia nobilissimi principis beati

Guillelmi, patris nostri, patroni religionis... »

XVe siècle. Papier. 116 feuillets. 277 sur 190 millim. Rel. veau,
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aux armes de Claude-Marc Perrachon. Sur un feuillet de garde, l'épi-

gramme suivante, du XVI e siècle :

« Femme qui prent, elle se vent;

Femme qui donne, elle s'abandonne
;

Femme qui veult son honneur garder,

Ne doit ne prandre, ne donner. »

Au fol. 116, la note suivante, du XVI e siècle : « Ce présent livre a

esté prins au monastère du Val Nostre Dame prez Vualancourt, non

guyeres loing de Catnbray, Tan mil cinq cens cinquante troys, estant

le Roy devant ledit Cambray, et fut achepté par monseigneur de Cla-

veson, d'ung souldard, et lui cousta deux solz. » Acheté en 1711,

pour la Bibliothèque du collège de Lyon, sur la rente léguée par Per-

rachon.

(150). Voir plus loin, n° 1599.

220 (151). Le P. Nicolas Bailly, Jésuite. « Vita patris Edmundi

Augerii. » Dédié par l'auteur aux consuls de Lyon et aux Jésuites de

France. Table des trois livres. — Au fol. 101, copie d'une lettre écrite

aux Lyonnais par le P. Auger pendant la peste (3 août 1564).

XVIIe siècle. Papier. 109 feuillets, dont 3 blancs. 150 sur 103 mil-

lim. Rel. vélin. — (Collège des Jésuites, dès 1649.)

221 (152). a De vita patris Pétri Cotoni, e Societate Jesu, qui duo-

bus Francorum et Navarrorum regibus Henrico et Ludovico ad con-

ciones et confessiones adfuit, et constituendae in Gallia Societati Jesu

plurimum contulit, libri II, autore P. Petro Roverio, avenionensi, e

Societate Jesu. »

XVII e siècle. Papier. 141 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. veau,

aux armes suivantes : écartelé, aux un et quatre à la croix cantonnée

de quatre étoiles à cinq branches; aux deux et trois, au tronc d'arbre

arraché. — (Collège des Jésuites; don de Camille de Neuville.)

222 (153). « Dithys Cretensis, de bello Trojano. » Début :

« Dithys Cretensis, Gnosso civitate, hisdem temporibus... Dithis

Euphemeridos, generis Gnossi, belli Trojani liber sextus explicit. »

XVe siècle. Vélin. 102 feuillets. 197 sur 120 millim. Écriture ita-

lienne. Joli encadrement au fol. 1
;
jolies initiales aux fol. 2, 16, 48,

65, 80 et 94. Au fol. 1, les armoiries suivantes : d'or, à trois che-

vrons de sable, accompagnés d'un lambel de gueules; écu italien
;
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croix épiscopale. Voir plus haut, le n° 110. Rel. cuir estampé, avec

fermoirs de cuivre et agrafes. — (
.< Ex libris Christophori Foray, anno

15(34. n)

223 (154). I. Alain de Lille. De planctu nature. Début : u Actor

hic loquitur de abusibus contra naturam, quos diversimode sumit, ut

patet ex discursu libri, et ideo ex dolore incipit :

In lacrimas risus, in risus gaudia verto... i

A la suite, les cinq vers suivants :

i Eiplicit Aianus, pereat sodomita prophanus.

Perscripto libro, sit tibi gloria Christo.

Alanum brevis liora breri tumulo sepelivit,

Qui duo, qui septem, qui totum scibile scivit,

Scire suum moriens dare vel retinere nequivit. s

Le fol. 39 est blanc.

Fol. 40 v°. Guido de Columpuis. « Historia Trojana. * Début :

« Licet cotidie vetera recentibus obviant, nonnulla tamen jamdudum

vetera processerunt... » A la fin, l'épilogue, où l'auteur se nomme et

indique pour date de composition de l'ouvrage l'année 1287.

XIV e siècle. Parchemin. 155 feuillets. 323 sur 265 millim. Ecri-

ture de deux mains différentes. Lettres ornées et initiales de couleur.

Au fol. 40, phrase empruntée à Justin et les deux devises suivantes :

« Pour parvenir, j'endure. — Dum prosper ero, non confundar. »

Rel. bois et veau estampé. ;< Ex libris Johannis Le Feron. n (XVI e siè-

cle.) — (« Bibliothecae majoris Carmeli Lugduni, inscriptus catalogo

anno 1770. »)

224 (155). « Trajani Boccalini in P. C. Taciti Annalium (sic) obser-

vationes ex libro II
d
°. > En italien.

XVIIe siècle. Papier. 239 feuillets. 266 sur 199 millim. Ecriture ita-

lienne. P«el. parchemin.

223 (156). « Numismate imperatorum Romanorum ex aère inedita,

minimae formae, descripta et enarrata per Carolum Patin, doctorem

medicum Parisiensem. » Catalogue des collections de Fulvio Orsini et

autres antiquaires.

XVII e ou XVIIIe siècle. Papier. 63 feuillets écrits. 151 sur 97 mil-

lim. Rel. basane.
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226 (157). « Numismata irnperatorum Romanorum a Julio Caesare

ad Postumum praestantiora. » — Fol. 110. « Elucidatio numismatum

regum Syriae. »

XVII e siècle. Papier. 133 feuillets. 166 sur 107 millim. Parties

écrites à l'encre rouge. Rel. basane.

(158). Emilius Probus. De excellentibus ducibus. Aujourd'hui

Palais des arts, n° 33.

227 (159). Guillaume de Mangis. Chronique latine universelle.

« Incipit prologus cronicarum fratris Guillelmi de Nangis, monachi

Sancti Dyonisii in Francia. — Cum infinita sint temporum gesta... »

Tome 1, jusqu'à l'an 592.

XV e siècle. Papier. 295 feuillets. 270 sur 207 millim. Anciens pos-

sesseurs : « Petrus Chaudotius (1603); Symon de la Saulnay, prebstre

(XV e siècle) ; maistre Jehan Chalmerax, licencié es loix, chastellain de

l'Orme à la part de Challon » (XVe siècle). Rel. moderne. — (Donné,

en 1698, au collège des Jésuites par le P. Menestrier.)

228 (160). Suite du précédent jusqu'au fol. 165. — A la suite

(fol. 165), premières continuations jusqu'à 1340, puis (fol. 231) la

chronique de Jean de Venette jusqu'à 1368.

273 feuillets. 270 sur 200 millim. Le reste comme ci-dessus. Mêmes
possesseurs, même provenance. Au début, une note de la main de

Menestrier sur Guillaume de Nangis.

229-230 (161). Reaucaire. « Commentariorum rerum Gallicarum

libri. » Le début de la préface manque. Tome I
er

, de 1461 à 1517;

tome II, de 1518 à 1562. Copie de l'original, dont les feuillets sont

marqués à la marge; quelques corrections dans le texte, d'une autre

main.

Fin du XVI e siècle. Papier. 395 feuillets, dont 21 blancs, et 364,

dont 4 blancs. 308 sur 210 millim. Rel. veau, aux armes de Per-

rachon. — (Collège des Jésuites; acheté sur la rente Perrachon.)

(162). Voir plus loin n° 417, t. IX.

251 (163). Recueil de documents relatifs au Dauphiné.

Fol. 1. Début des évangiles de S. Jean et de S. Luc.
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Fol. 2. Notice et épitaphe, cette dernière en hexamètres, sur la

femme du dauphin Guy, fils de Guy le Gras, fille d'Etienne, comte de

Bourgogne, fondatrice du monastère des Hayes? (Ayarum), au diocèse

de Grenoble.

t Inclita, munifica, patiens, moderata, pudica...

Ut sibi porcio celica mansio quam cito detur. »

Fol. 3. « Geneologia (sic) dalphinorum Viennensium. » (1135-

1349.) Cette généalogie est conforme à celle publiée par Gariel dans

['Histoire des comtes de Graisivaudan et d'Alton, dauphins de Viennois, de

Guy Allard. Bitlioihèque historique et littéraire du Dauphiné. Grenoble,

1864, t. I
er

, p. 3 47, d'après le registre Copiarum Gratian., fol. 27 de

la Chambre des comptes de Dauphiné.

Fol. 4. Table, suivie de la copie de 46 pièces relatives aux fran-

chises du Dauphiné, la première du dauphin Humbert II, à la date du

1
er août 1340, la dernière sans date, de Jean de Daillon, sieur du

Lude, gouverneur du Dauphiné, en vertu de lettres patentes de

Louis XI, du 7 mars 1474 (n. st.).

Fol. 148 v°. Evangile de S.Mathieu, I, 1-12.— Evangile de S. Marc,

XVI, 14-20.

XVe siècle. Parchemin. 148 feuillets, y compris le feuillet de garde

de la fin. 280 sur 108 millim. lîel. basane, traces de fermoirs en

cuir. A l'intérieur de la reliure, armes de la famille dauphinoise de

Ponnat : d'or, à trois tètes de paon arrachées d'azur.

252 (164). « Sequitur deductio ac declaratio dignitatum, prehemi-

nencium (sic), prerogativarum, dominii, seignorie et jurium particula-

rium, spectancium et pertiuencium illustrissimo principi, Ludovico,

christianissimi régis Francorum primogenito , delphino Viennensi,

domino et comiti Vienne, archiseneschallo perpetuo regnorum Vienne

et Arelate, comitique palatino predictc civitatis Vienne, domino nostro

metuendissimo, per spectabilem et egregium virum dominum Matheum

Thomassin, de Lugduno, consilliarium dalphinalem et commissarium

per dictum dominum nostrum deputatum super dictis juribus inqui-

rendis, et alia facienda que continentur in comissione seu commis-

sionibus, de quibus alibi fiet mencio, laboriosissime extrade ex mari

magno documentorum et scripturarum, in archivis et caméra compo-

torum dalphini existentibus, et ex quibusdam aliis antiquis scripturis

pênes curiam comitalem repertis. Que quidem deductio facta est per
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dictum dominum Matheum anno MIIII C quadragesimo octavo, de

mense octobri, et ipsam divisit in septem partes... »

Ce même Mathieu Thomassin, en vertu d'un mandement du dau-

phin Louis (XI), en date de Romans, du 20 mai 1456, rédigea un

autre registre delphinal qu'il ne faut pas confondre avec ce manuscrit.

(V. Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc , t. IV, p. 303).

La dernière phrase du manuscrit est ainsi conçue : « ...appetimm

enim Simonis nomine sepius Franquentis (sic) panis, quem ob id fere-

bat a Cenisset, miro amore dilexit, pigeret refferre ni rex Mecenatis. . . «

Elle n'est pas complète, et appartient à un fragment intitulé : «De dal-

phinis et Plinio naturales historié. »

XVe siècle. Papier. 78 feuillets. 290 sur 200millim. Rel. parchemin,

avec feuillet d'un missel.

235 (165). Horoscope de Jean II, duc de Bourbon (j- 1488). a Ad

illustrissimum et excellentissimum dominum Joannem, Bourboni et

Alvernie ducem semperinvictum, AntoniusChiapucini, prenosticationes

et calculationes super nativitate et introniçatione. Nichil est, illustris-

sime princeps, mortalibus nobis tam fructiferum nihilque tam pru-

dentie (sic) viro ne actus suos fortune casuive exponat... Similiter

accident alique lesiones saturniales per dominum suum et precipue a

medio martii per totum aprilis, et hoc propter directionem medii celi

ad oppositum Saturni. Laus Deo. »

XVe siècle, (entre 1483 et 1488). Parchemin. 24 feuillets. 192 sur

130 millim. Ecriture italienne. Lettre ornée et en couleur au com-

mencement du manuscrit, et armes de la maison de Bourbon : d'azur,

à trois fleurs de lys d'or, à la bande de gueules, au bas du premier

feuillet. Rel. veau fauve. — (Collège des Jésuites.)

(166). Voir plus loin n° 1599.

234 (167). « Catalogus librorum rarissimorum, ab artis typogra-

phicae inventoribus aliisqueejusdem artis principibus ante annum 1500

impressorum, collecti a d. Joseph Smith, anglo. Venetiis, 1737. » Par

ordre alphabétique de noms d'auteurs; description de 227 volumes.

XVIII e siècle. Papier. 33 feuillets. 185 sur 128 millim. Rel. par-

chemin vert.

23o (168). « Bibliotheca Bocheboniana seu catalogus librorum
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bibliothecae ill. ecclesiae principis DD. Caroli Francisci de Chateauneuf

de Rochebonne, arcbiepiscopi et comitis Lugdunensis, paris Franciae,

digestus a Benedicto Duplain, bibliopola Lugdunensi. 1738- »

XVIII e siècle. Papier. 3G1 pages, plus 11 feuillets pour la table.

389 sur 250 millim. Rel. veau, aux armes de l'archevêque de Roche-

bonne.

236 (169). « Encyclopaedia seu orbis disciplina™m, complectens

liberalium artium et scientiarum ideas adharmoniam mundi continua-

tas. » Traité général de philosophie et de méthode. En latin ; à la

suite, traduction française du traité.

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 285 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

237 (170). Cours de métaphysique et de logique. En latin.

XVII' ou XVIIIe siècle. Papier. 330 feuillets. 184 sur 132 millim.

Rel. vélin. — (Carmes déchaussés.)

238 (171). •< Antiqua et novaphilosophia ex antiquis recentioribus-

que philosophis, sed praesertim ex Aristotele expressa. n Cours, accom-

pagné de deux gravures, représentant l'une l'arbre philosophique de

Porphyre, l'autre, de François Cars, Lyon, 166 i, V « Arbor cathe-

gorica »

.

XVIIe siècle. Papier. 148 feuillets. 212 sur 170 millim. Rel. basane.

239 (172). « In universam Aristotelis philosophiam introductio.

Anno Domini 1663 dictabat Petrus Barbay, scribebat Petrus Gayot. »

Prolégomènes, abrégé de métaphysique et de physique.

XVIII e siècle. Papier. 135 feuillets. 235 sur 179 millim. Rel. basane.

240 (173). « Stadium peripateticum seu institutionum philosophi-

carum ex mente Aristotelis libri quatuor, n — A la fin, un feuillet

renfermant la liste de 70 volumes, appartenant à la bibliothèque de

Saint-Joseph.

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 212 sur 158 millim. Rel. basane.

— (« E\ bibliotheca theologorum seminarii S. Joseph. »)

241-242 (174). I. « Commentarii, tractatus et disputationes in
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Aristotelis Organum, 1621, sub pâtre Bauchemare, » Daté à la fin du

28 août 1622.

II. « Commentarii in Aristotelis Ethica. 1622. » — A la suite

(fol. 211), « Institutio philosophica. »

XVIIe siècle. Papier. 758 et 313 feuillets. 217 sur 165 millim.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Camille de Neuville. — (Collège

des Jésuites.)

243 (175). « Brevis totius philosophiae naturalis juxta mentem Aris-

totelis et divi Thomae explicatio. *

XVIIe siècle. Papier. 104 feuillets. 115 sur 78 millim. Rel. basaue.

— (« Ad usum fratris Francisci Michel, praedicatoris Lugdu-

nensis. »)

244 (176). Porphyre. Isagogae. « Cum sit necessarium, Grisaori,

et ad eam que est aput Aristotilem... »

Fol. 9. Aristote. « Predieamenta. — Equivoca dicuntur quorum

nomen solum commune... »

Fol. 24 v°. Le même. « Periermenias. — Primum oportet consti-

tuere quid sit nomen... »

Fol. 34 v°. Boèce. « Liber divisionum. — Quam magnos studiosis

afferat fructus... »

Fol. 46. « Boetii libri topicorum. — Omnis ratio disserendi quam

logicem... »

Fol. 78. Gilbert de la Porrée. « Libri sex principiorum. — Forma

esto positioni contingens... »

Fol. 86. Aristote. « Priora. — Primum oportet dicere circa quid et

de quo est intentio ... »

Fol. 136. Le même. « Posteriora. — Omnis doctrina et omnis dis-

ciplina intellectiva... »

Fol. 168. Le même. « Topica. — Propositum quidem negotii

est... »

Fol. 242. Le même. « Elenchi. — De sophysticis autem elenchis et

de hiis que videntur elenchi... » Manque la fin du livre II.

XIIIe siècle. Parchemin. 256 feuillets, plus 54 bis. 260 sur 185 mil-

lim. Initiales de couleur; à chaque traité, jolie initiale à personnages

(saints, apôtres, etc.; au fol. 168, S. Hubert à genoux devant le cerf).

Titre courant. Ecriture et exécution françaises. Rel. bois et veau

estampé, traces de fermoirs.
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24o (1 T7 ) . Boèce. De coDsolatione philosophiae, avec le com-

mentaire de Nicolas Trivet. Début de ce dernier : a Explanationem

librorum Boetii de consolatione philosophica aggressurus... Et sic

finitur totus liber Boetii cum commento Traveti. Amen. »

Fol. 104-. Bésumé de la Bible en vers mnémoniques, avec notes

explicatives.

« Lex proliibet, peccat Abel, Enoch, arclia fit, iutrant... «

Écriture du XV e
siècle. A la fin : « Explicit Biblia metrificata. »

Fol. 108. Dialogue entre un juste et un pécheur : « Convertere ad

Dominum Deum tuum, quoniam corruisti dignitate tua. Cum peccatum

sit aversio ac recessus mentis create... »

Fol. 115. Becueil des textes prophétiques de l'Ancien Testament,

relatifs cà Jésus-Christ. « De annunciatione béate Virginis. Igitur in

Genesi, in capitulo quo dixit Dominus serpenti... »

Fol. 118 v°. « Interrogationes domini Anselmi, Cantuariensis epi-

scopi. — Homo, letaris quod in fide christiana morieris... »

Fol. 1 19 v°. Poème français sur la Genèse, en vers :

« Quant en son conseil éternel

Dieu conclut de créer le monde,

Et par son pouvoir paternel

Auquel toute puissance habonde... »

Fol. 120. « Incipit spéculum humanae salvationis, in quo potest

casus hominis et modus reparationis... » — « Explicit spéculum

humanae salutis, scriptum per fratrem Jacobum de Choquez, religio-

sum ecclesie Xostre Domine Vallis Scolarium in Alontibus Hanonie, et

stipendiis fratris Xicolai Dezmares, in sacra pagina baccalarii formati,

ejusdem religionis et domus religiosi professi, Gnitumque [ac] comple-

tum anno Domini millesimo quadragentesimo sexagesimo secundo. »

Puis renvois à la Bible pour servir d'explication au Spéculum. —
L'ouvrage est accompagné de nombreuses peintures assez grossières,

mais curieuses, représentant l'histoire sainte. Encadrements. Style

allemand.

XV e siècle. Parchemin et papier. 168 feuillets, en partie à 2 col.

392 sur 285 millim. Dans la première partie, jolies initiales à figures

fort curieuses et vignettes marginales. Titre courant. Sur un feuillet

de garde, note sur la généalogie de la Vierge. Acheté 15 livres par de

Colahan en 1736. Bel. du XVe siècle, bois et cuir estampé, avec clous

de cuivre.
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246 (178). u Anicii Severiui Boecii, exconsulis ordinariî, patricii,

de cousolacione philosophie liber primus incipit, compilatus Papie.

Carmina qui quondam studio florente peregi... »

XVe siècle. Parchemin. 96 feuillets. 220 sur 135 millim. Écriture

italienne, jolies initiales à figures. Quelques notes marginales du

temps. Rel. bois, couvert veau, traces de fermoirs. — («De supel-

lectili librorum Guillelmi de Villars, ju. doctoris, Lugduni causarum

patroni. 1585. » — « Colleg. Lugd. Soc. Jesu. Catal. inscriptus.

1625. .»)

(179). Palais des arts, n° 48.

247 (180). u Epitome totius phisiologiae Epicuri, cum animadver-

sionibus doctissimi Gassendi. » Dédié par l'auteur, Antoine Tournier,

au cardinal archevêque de Lyon, Alphonse de Richelieu.

XVIIe siècle. Papier. 114 feuillets. 153 sur 110 millim. Rel. veau

fauve. — (Collège des Jésuites; donné par Camille de Neuville.)

(181). Delandine indique ici « Porphyrii opéra », manuscrit non

retrouvé. Les termes de sa description permettent de l'identifier

presque à coup sûr avec le n° 176, plus haut décrit.

248 (182). « Institutionum philosophicarum ex mente Aristotelis

liber secundus seu Phisica. »

XVIII e siècle. Papier. 263 feuillets. 221 sur 164 millim. Rel. basane.

— («Ex bibliotheca theologorum seminarii S. Joseph. »)

249 (183). » Institutiones philosophicae, auctore P. Joan. Brun,

Soc. Jesu. » Logique, métaphysique et théologie naturelle.

XVII e siècle. Papier. 220 feuillets. 257 sur 170 millim. Rel. basane.

— (« Collegii Lugdunensis, catalogo inscriptus anno 1698, pro

musaeo mathematico. »)

250 (184). a Institutiones logicae, traditae a rêver, pâtre Bourbal,

Oratorii D. Jesu. Excepit has Joseph Cordier... 1662-1664. » Cours

complet de philosophie.

XVII siècle. Papier. 420 feuillets. 215 sur 177 millim. Rel.

vélin. — (Carmes déchaussés.)
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25 i (185). Cours de philosophie.

XVII" siècle. Papier. 352 feuillets. 225 sur 166 millim. Cartonné.

2i>2 (186). « Cursus philosophicus, datus a domino Wavran, anno

Domini 1755. » Écrit au petit séminaire d'Orléans, par Jean-Baptiste-

Jacques Chicoisneau-Bourbonne, de Meung-sur-Loire.

XVIII e siècle. Papier. 241 feuillets. 223 sur 180 millim. Cartonné.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

2o3 (187). « Codex philosophiae Joannis Fuzaud, anno 1726, a

pâtre Franconi. n Fini en 1727.

XVIII'1 siècle. Papier. Portefeuille in-4°.

2i>4 (188). Cours de philosophie, en latin. Années 1615-1618.

XVII e siècle. Papier. 395 feuillets. 288 sur 183 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes déchaussés.)

2oi> (189). « Cursus philosophicus, sive scientia rerum lumine

naturae cognoscibilium, datus a révérend issimo pâtre de S' Bonet.pro-

fessore, anno Domini MDCLXXXV. »

XVII e siècle. Papier. 1 i8 feuillets. 226 sur 170 millim. Rel.

basane. — (« Ex libris Francisci Colas, 1694. »)

2o(î (190). « Philosophia magistri Vaucher, acutissimi Sorbonici

baccalaurei, qui tanta lilterarum commendatione praeditus est » , etc.

La fin manque.

XVIII e siècle. Papier. 472 feuillets. 220 sur 162 millim. Rel. peau

noire. En tète, note signée : .. Chanteloube » .

2o7 (191). « Philosophia thomi-peripatetica. 1719.

XVIIP siècle. Papier. 139 feuillets. 230 sur 163 millim. Rel.

vélin. — (Carmes déchaussés.)

258 (192). Recueil d'ouvrages de Raimond Lulle.

Fol. 1. Ars parva. « Qua necessitate et qua intencione hec ars est

inventa seu de ejus utilitate. Capitulum primum. — Introductoria artis

démonstrative tradere volentes, primo videamus... — Explicit liber

iste. Deo gracias. »
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Fol. 30. « Sequitur vita magisfri Raymundi Lulii. — Raymundus,

senescallus mense régis Majoricarum, dum juvenis adhuc in variis

cantilenis... »

Fol. 39. « Disputatio fratris Minoris et Jacobite. » — «De prologo.

Gontigit quod sedens in choro fratrum Predicatorum Avinionis... »

Fol. 58. « De novis fallaciis. » — « Deus, cum tua sapiencia et

caritate incipit iste liber, qui est de novis fallaciis inventus. Quoniam

intellectus humanus... » — « Finivit Raymundus hune librum in

Montepessullano, mense octobris, millesimo CGC"10 octavo incarnationis

Domini nostri Jesu Christi, in cujus custodia commendavit ipsum et

omnes alios quos fecit et dictavit. Deo gracias. »

Fol. 98. « Sequuntur diffiniciones. Bonitas est ens, ratione cujus

bonum agit... » — « Expliciunt diffiniciones magistri Raymundi Lulii.

Deo gracias. »

Fol. 113v°. « Deus, cum tua gratia et benedictione incipit liber de

Trinitate et Incarnatione. Quoniam Judei et Sarraceni sunt... — Ad

laudem divine Trinitatis et Incarnationis finivit Raymundus librum

istum, et sit recommendatus Virgini Marie gloriose, Domine nostre, et

est finitus mense septembris, in civitate Barchinone, anno Domini

millesimo trecentesimo quinto Incarnacionis Domini nostri Jesu

Christi. »

Fol. 134. « Deus, qui estis pius et misericors justis et peccatoribus,

cum vestri gracia et adjutorio facio librum de arte confessionis. — De

prologo. Cum plures et multi sint desiderantes... » Daté de Valence,

août 1317.

Fol. 156. « De erroribus Averrois et Aristotelis. — Primo Deus non

est infiniti vigoris... »

Fol. 157. « Deus, qui principium et finis es omnium bonorum, inci-

pit ars compendiosa inveniendi veritatem, ad tui laudem, gloriam et

honorent. Hec compendiosa ars inveniendi veritatem dividitur ... »

Fol. 189. « Deus, cum tua benedictione incipit excusatio Ray-

mundi. »

Fol. 205. « Deus honorate, gloriose Domine noster, cum gratia et

benedictione vestra incipit liber qui est de principiis doctrine puerilis.

— Incipit prologus. Deus vult quod nos laboremus... » En 100 cha-

pitres : « Hune librum dictavit dominus Raymundus Lulii, de Majorica,

miles, factum anno Domini M°CCC°X1II. »

Fol. 270. Table du traité.
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Fol. 271 v°. « Deus, pro faciendo vobis honorem, pono in hoc dic-

tamine puerorum breviter hoc quod quilibet catholicus secundum

suam legem quam habet est obligatus ad sciendum. — Prologus. Cum
infidèles sint in errore et falsitate... »

Fin du XIVe ou XV" siècle. Papier. 275 feuillets. 281 sur 205 mil-

lim. Rel. vélin.

259 (193). « Tractatus philosophici quarta pars generalis, disputa-

tiones metaphysicae. » Dicté par maître Pierre Richard, provincial de

la Compagnie de Jésus. — Fol. 49. Éthique.

Fol. 77. « Tractatus astronomicus. »

XVII e siècle. Papier. 97 feuillets. 186 sur 127 millim. Rel. vélin.

— (Carmes déchaussés.)

260 (194). « Philosophia tradita in seminario Sancti Irenaei, anno

1726. » Logique et métaphysique.

XVIII e siècle. Papier. 152 feuillets. 276 sur 183 millim. Rel.

basane. — («Ex bibl. miss. S. Joseph Lugdunensis. »)

261 (195). « Cursus philosophicus, datus a celeberrimo professore

Gigot, in collegio Lexoveo, anno reparatae salutis 1757. n Logique,

métaphysique et morale. Daté à la fin du 25 octobre 1758.

XVIIIe siècle. Papier. 339 feuillets. 170 sur 108 millim. Rel. par-

chemin.

262 (196). « Brevis totius physicae, metaphisicae et moralis expo-

sitio. »

XVII e siècle. Papier. 225 feuillets. 202 sur 147 millim. Rel. basane.

Gravures de I. Le Clerc, d'après Strada et Montcornel.

263 (197). « Compendia philosophiae, data a DD. J. Gabriele Petit

de Montempuis, anno 1702, in collegio Sorbonae Plessaeo. »

XVIII e siècle. Papier. 87 feuillets. 223 sur 170 millim. Nombreuses

gravures dans le texte. Rel. basane. Ancien possesseur : « Thomas

Durieux. »

264 (197 bis). « Philosophia Aristotele-thomistica, a pâtre fratre
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Joanne-Dominico Pasquet, pbilosophiae lectore, digesta et dictata

Lemovicis, ann. 1710 et 1711. »

XVIII e siècle. Papier. 250 feuillets. 150 sur 90 millim. Rel. basane.

— (« Ex libris domus S. Antonii Viennensis. Catal. inseriptas 1750. »

Donné à la Bibliothèque de Lyon, par M. Richard, en 1837.)

26o (198). « Universae Arislotelis philosophiae interpretatio, in

quatuor compendia distributa... Dictabat Petrus Barbay, seribebat

Petrus Gayot. 1663. » Terminé en 1664.

XVII e siècle. Papier. 140 feuillets. 157 sur 106 millim. Rel. basane.

266 (199). « Compendiosae ad sapientiam philosophicam et juris-

prudentiam institutiones. » En partie, transcription littérale du Com-

pendium du P. Purchot.

XVIII e siècle. Papier. 104 feuillets. 277 sur 188 millim. Rel.

basane. — («Ex libris Congr. miss, domus Lugdunensis. »)

267-268 (200). Cours de philosophie, ou « Rudimenta philoso-

phiae », en deux volumes. — I. Logique, métaphysique et éthique.

— II. Explication du De coelo et mundo et des Météores d'Aristote, et

du De sphaera de Jean de Sacrobosco.

XVIIe siècle. Papier. 293 et 382 feuillets. 191 sur 156 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Carmes déchaussés.)

(201). « Terminorum divisiones. » Manuscrit du XVI e
siècle, qui

devait faire double emploi arec le n° 56. — En déficit.

269 (202). « Institutiones ad logicam seu brèves summulae. » Cours

de logique.

XVIIe siècle. Papier. 60 feuillets. 187 sur 120 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes déchaussés.)

270-271 (203). Dulaurier. I. « Compendium metaphisicae. » A la

suite, logique.

II. Commentaire et abrégé de divers livres d'Aristote (logique et

morale).

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 540 et 399 feuillets. 221 sur 159 mil-

lim. Rel. basane.
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272 ('20 i). « Cursus veteris et novae philosophiae, in quo Aristote-

lica potissimum doctrina, propositis obiter et rejectis caeterorum, cum

veterum tum recentiorum, philosophorum sententiis, ingénue explicalur

atque deffenditur. » Le manuscrit ne renferme que la logique.

Année 1675. Papier. 368 feuillets. 210 sur 160 niillim. Rel. basane.

Ancien possesseur : «J.-C. Dumont, de Lyon. >» — (Carmes déchaussés.)

273 (205). Cours de logique.

Année 1692. Papier. 249 feuillets. 167 sur 113 millim. Quelques

mauvaises gravures. Rel. basane. — (Carmes déchaussés.)

274 (206). a Philosophia vêtus et nova thomistico-peripatetica. »

XVII e siècle. Papier. 301 feuillets. 223 sur 164 millim. Gravures.

Rel. basane. — (Carmes déchaussés.)

27o (207). « Summa philosophiae, a rev. pâtre Labbe, in academia

Lugdunensi docente, et auditore Antonio de Barcos tradita, anno

Domini M°DC°XXXII, III, IV et V°. »

XVII* siècle. Papier. 157 feuillets. 225 sur 151 millim. Rel.

basane, au nom d' « Antonius de Barcos »

.

27G (208). Le P. Démonté, de la Société de Jésus. Cours de logique,

écrit par l'élève Antoine Mouressoux, de Clermont. — En tète, liste de

livres avec leurs prix.

Années 1689-1690. Papier. 239 feuillets. 177 sur 120 millim.

Rel. parchemin. — (Carmes déchaussés.)

277 (209). « Commentarii in universam Aristotelis philosophiam. »

Seulement la logique.

XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier. 352 feuillets. 240 sur 186 millim.

Gravures. Rel. basane.

278 (210). « Commentarius in universam Aristotelis logicam. »

XVII e siècle. Papier. 248 feuillets. 287 sur 198 millim. Rel. vélin.

— (Collège des Jésuites; don de Camille de Neuville.)

279 (211). « Compendium logicae. » — A la suite, abrégé de méta-

physique.

XVII e siècle. Papier. 372 feuillets. 240 sur 174 millim. Cartonné.

tome xxx. 5
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280 (212). Cours de métaphysique, en latin. —Fol. 209. Traité

de la sphère.

Année 1739. Papier. 216 feuillets. 208 sur 157 millim. Rel. basane.

— (« Ex libris Francisci de Grandmaison. »)

281 (213). « Commentarius in Aristotelis Metaphysicam. »

XVII3 ou XVIII 8 siècle. Papier. 200 feuillets. 235 sur 182 millim.

Rel. basane.

282 (214). u Compendium metaphysicum. » Traité général de phi-

losophie.

XVIIe siècle. Papier. 385 feuillets. 239 sur 173 millim. Rel. par-

chemin.

285 (215). Le P. Antoine Herpin. a Tractatus de metaphisica. »

Écrit par l'élève, Frère Etienne Berthon.

Année 1655. Papier. 232 feuillets. 159 sur 119 millim. Rel. basane.

(216-217). Dissertation du sieur Beccasse. « De reditu et apparitione

animalium. » Double emploi dans le catalogue Delandine. — Ce manu-

scrit manque aujourd'hui.

284 (218). « Moralis, a reverendo pâtre Ribolly mihi fratri Joanni-

Baptistae Carret ad tempus concessa. » — En tête, traité de méta-

physique.

XVIIe siècle. Papier. 264 feuillets. 144 sur 102 millim. Rel. basane,

au nom de « Frater Stephanus Ribolly »

.

285 (219). « Commentarius in universam Aristotelis moralem. »

—

A la suite, commentaire sur les Economiques et sur la Politique.

XVIIe siècle. Papier. 186 sur 140 millim. Rel. basane.

286 (220). « Commentarius in universam Aristotelis moralem. »

XVIIe siècle. Papier. 447 pages. 237 sur 151 millim. Rel. basane.

287 (221). « Marci Tullii Ciceronis de officiis liber primus incipit.
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— Quanquam te, Marce fili, Cratippum jam audientem... » — A la

fin les deux vers suivants :

c Excellunt cunctos hi libros philosophorum

Libri, quos fecit très Tullius Officiorum. »

XIVe ou XVe siècle. Parchemin. 50 feuillets. 238 sur 160 millim.

Initiales ornées ;\ chaque livre. Rel. parchemin. — (Collège des

Jésuites, depuis 1639.)

288 (222). Jacques le Grand. Sophologium. Début de la dédicace à

l'évêque d'Auxerre, Michel de Creney : « Illustrissime» principi, régis

Francorum devotissimo confessori, domino Michaeli, divina prouidentia

episcopo Autissiodorensi, humilis sui patrocinii capellanus, frater

Jacobus Magni... Lecta colligere... » — « Explicit Sophologium, cujus

finis est amare scientias etvirtutes, etc., anno Domini 1470, die 8men-

sis augusti, scriptum per me Conradum Alamanum, de Saxonia, dio-

cesis Bremensis, etc. » — A la suite, table des chapitres de l'ouvrage.

XVe siècle. Papier. 244 feuillets. 209 sur 155 millim. En garde,

fragment d'un acte notarié du Bugey. Rel. du XVe siècle, cuir noir

estampé, avec agrafes de cuir. — (« Anno Domini 1499, die ultima

fehruarii, presentem librum émit suhscriptus et solvit Radulphus

Coctoneti, preshyter, civis Gebennarum. » — « Anno Domini 1502,

die mercurii xn januarii, ...do illum... de Insula, Pedemontano. »)

289 (223). « Commentarius in universam Aristotelis Pbysicam. »

XVIII e siècle. Papier. 352 feuillets. 235 sur 171 millim. Bel. basane.

290 (224). « Instructions philosophiae, in regia Navarra auditae

neenon scriptae ab auditore Joanne-Baptista Gilet de Moyore, datae

vero a v. cl. Alexandro-Hyacintho Dulaurent de la Barre, philosophiae

professore et post lias datas et explicatas instructiones universi studii

Parisiensis rectore. — Phisicae pars quinta, de quatuor elementis vete-

rum, tom. XI. »

Année 1754. Papier. 290 feuillets. 163 sur 102 millim. Dessins de

physique. Bel. veau.

291 (225). Cours de physique, en latin.

XVIII e siècle. Papier. 26i feuillets. 162 sur 112 millim. Bel.

basane.
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292 (226). Cours de philosophie, y compris la physique, par

F. J. L. R., professeur aux Grands-Augustins de Paris. La fin manque.

Année 1680. Papier. 466 feuillets. 240 sur 174 millim. Car-

tonné.

295-294 (227). Philosophie, tome II, ou Physique, écrit par

C.-J. Dumont, élève au collège de Lyon. En tête, gravure de piété

donnée audit Dumont, en souvenir de son admission dans la confrérie

de Notre-Dame au collège de Lyon (1674). — Au tome II, commen-

taire sur les principaux ouvrages d'Aristote.

Année 1675.Papier. 408 et 331 feuillets. 211 sur 150 millim. Rel.

basane. — (Carmes déchaussés.)

295 (228). « Philosophiae pars quarta, quae est de rébus natura-

libus. »

XVIIIe siècle. Papier. 400 feuillets. 223 sur 170 millim. Rel. basane.

Au fol. 4, le nom : « Mallement »

.

296 (229). Traité de physique, en latin, ou plutôt recueil d'obser-

vations et d'expériences scientifiques.

XVIII e siècle. Papier. 160 sur 108 millim. Rel. parchemin. Anciens

possesseurs : De Montazet et Bosc, physicien (1764).

297 (230). « Pars philosophiae quarta seu physica. »— « Finis phi-

losophiae naturalis, die 3" mensis maii, sub illustrissimo D. Dalloz,

professore academico, anno Domini millesimo septingentesimo quin-

quagesimo nono. »

XVIII e siècle. Papier. 204 feuillets. 213 sur 165 millim. Cartonné.

298-299 (231). « Physica seu philosophia naturalis. » En partie

seulement, commentaire des traités d'Aristote. Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier. 274 et 261 feuillets. 207 sur 152 millim.

Rel. basane. — (Séminaire Saint-Irénée.)

500 (232). a Pars secunda philosophiae, phisiologia seu physica et

naturalis. »

Année 1664. Papier. 310 feuillets. 183 sur 132 millim. Rel.

basane.
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501 (233). « Phylosophiae pars posteriov seu physica particu-

laris. n

XVII" siècle. Papier. 170 feuillets. 206 sur 157 millim. Rel. basane.

— (Missionnaires de Saint-Joseph.)

502 (234). « Quarta philosophiae pars, physiologia seu physica. »

La fin manque.

XVII e ou XVIII' siècle. Papier. 4i3 feuillets. 213 sur 158 millim.

Rel. basane.

505-504 (235). I. « Pars 3 S philosophiae, ethica seu moralis. » —
II. « Pars 4" philosophiae seu physica. » Cours du séminaire Saint-

Irénée. La fin du tome I manque.

Année 1753. Papier. 400 et 408 feuillets. 298 sur 126 millim. Car-

tonné.

505 (236). « 2* pars physicae. De partibus subjectivis sive speciebus

corporis naturalis. »

Daté à la fin du 15 août 1655. Papier. 458 feuillets. 159 sur

112 millim. Rel. basane.

(237) Le P. Amieulx, Jésuite. Cours de philosophie (explication des

livres d'Aristote). — En déficit.

506 (238). Le P. Fontanette. ;i De summa regum potestate in sub-

ditos, contra rebelles Angliae seu seditiosos quoscumque, jus sibi arro-

gantes posse ab eorum imperio ac nomine deficere, seu, quod pejus est,

reges a populis pendere. » Ecrit à l'occasion de l'exécution de Charles I
er

(1649).

XVII e siècle. Papier. 131 feuillets (écrits d'un seul côté). 251 sur

175 millim. Cartonné.

507 (239). « De regimine principum liber primus incipit, editus a

fratre Thoma de Aquino. In primo capitulo auctor suam intencionem

premitit, ad regem Cypri scribens, ut creditur. — Cogitanti michi quid

offerrem régie celsitudiui... » A la fin, table des chapitres de l'ouvrage.

En tète, sur 3 feuillets non cotés, définitions médicales et recettes,

proverbes latins, extraits du De senectute de Cicéron. — A la fin, sur
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un feuillet de garde, fragment sur la mort de César : a Post mortem

Jullii Cesaris imperatoris, qui in Capitolio XXIIII pugionibus fuit occi-

sus... »

Début du XVIe siècle. Papier. 175 feuillets. 289 sur 195 millim.

Rel. parchemin.

308 (240). Le P. Fontanette. Recueil de traités de politique, en latin.

Fol. 1. Fragment d'un ouvrage sur la constitution de Venise. — A la

suite, autres fragments fort confus. — Fol. 143. « De politico statu

Galliae. » — Fol. 139. Fragment d'une sorte de chronique universelle

dédiée à un prince non dénommé. La majeure partie du volume est

en somme relative à la constitution, à la vie publique et à l'histoire de

Venise.

XVIIe siècle. Papier. 248 feuillets. 197 sur 130 millim. Cartonné.

509 (241 j. Pline l'Ancien. Historiae naturalis libri XXXVII. En tête,

notice biographique sur l'auteur et table des chapitres.

XVe siècle. Parchemin, xix et 354 feuillets à 2 col. 402 sur 252 mil-

lim. Écriture italienne. Lettres ornées. Au fol. 1, vignette marginale,

avec armoiries comme au n° 153. Au livre I, peinture représentant

des cerfs dans un paysage. Rel. moderne veau. Au fol. i, la note sui-

vante : a Claudius de Rota, doctor medicus Monsbrisonensis. » —
(Collège des Jésuites, dès 1682.)

(242) Le P. Honoré Fabri. Notes sur Pline. Voy. plus loin, n° 612.

(243) Voy. plus loin, n° 612.

(244) Ribliothèque du Palais des arts, n° 46.

(244 bis). Voy. plus loin, n° 903.

510 (1451). « Tractatus de morbis inflmi ventris, a RR. DD. Petro

Chirac olim traditus in Apollinis Monspeliensi fano medicorum acca-

demico, et a me Josepho Bertrand scriptus anno 1711, dum ineodem

collegio medicinae studio incumberem. » En français.

Fol. 227. Du même et également en français : « Tractatus morbo-

rum mulierum. »

XVIII e siècle. Papier. 250 feuillets. 219 sur 166 millim. Rel. basane.

511 (246). Phize, « professor mathematicus ». « Tractatus de

visione. »
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Fol. 27. Chirac. « Tractatus pathologicus. n En latin. Ecrit en 1711

par l'élève Joseph Bertrand.

XVIIIe siècle. Papier. 292 feuillets. 191 sur 132 millim. Rel. basane.

312 (247). Châtelain, professeur à Montpellier. « Tractatus de

febribus. » Ecrit par l'élève Joseph Bertrand en 1711.

Fol. 70. « Tractatus de rheumatismo et arthritide. » De la même

main.

XVIII e siècle. Papier. 77 feuillets. 272 sur 187 millim. Rel. basane.

313 (248). « Tractatus materiae medicae domini Tournefort. «Ecrit

par l'élève Joseph Bertrand.

Année 1712. Papier. 109 feuillets. 190 sur 133 millim. Rel. basane.

(249). o De physiognomonia. » Double emploi avec le n° 217 de

Delandine, qui manque.

314 (250). u Hieronymi mercurialis oratio in collegio Patavino

habita... MDLXIX. »

Fol. 6. Le même. « De modo studendi eorum, qui medicinae ope-

ram navant, libellus. » Année 1570.

Fol. 12. «De modo collegiandi sive consulendi, tractatus Hieronymi

Capinatii. »

Fol. 16. « De modo interrogandi aegrotantes Hieronymi Capinatii,

patavini. » 1570.

Fol. 18 v°. « Modus interrogandi et praescribendi ex urinis Nie.

Curtii. »

Fol. 20 v°. « Hieronymi Mercurialis de modo collegiandi tractatus. »

— Les feuillets 23-24 sont blancs.

Fol. 25. Lettre de « Hieronymus Mercurialis » à « Bartholomaeus

Arnigius » , du 30 juin 1574.

XVIe siècle. Papier. Recueil de manuscrits et d'imprimés in-4°.

33 feuillets manuscrits. Anciens possesseurs : « Farrellus, scotus,

medicus, 1574 », et « Gambaldus, medicus ». Rel. parchemin.

315 (251). Pierre de Argellata. Chirurgia. Début : « Rogaverunt

me socii mei, ut secundum quod eis legerem... » L'auteur annonce

six livres; à la fin du premier, la note suivante : « Et hec sunt dicta



72 MANUSCRITS

ad laudem omnipotentis Dei tociusque curie celestis et ad supportacio-

nem et correctionem omnium sociorum meorum, de fractura cranei,

per me Petrum de Arzelata. Amen. » Le manuscrit ne renferme que

les livres I et II et une partie de III. — En garde, fragment (parche-

min) d'un livre liturgique du XII e
siècle, avec notations en neumes.

XVe siècle. Papier. 112 feuillets à 2 col. 395 sur 275 millim. Au
fol. 95, la note suivante : « Anno Domini 1491, die 13" augusti, misi

ego Johannes de Travers, doctor in medicina, dominus de Interrupis

et de Barsanges, duos debellalores pro servicio régis in partibus Bur-

gundie contra regem Romanorum et filiuni unigenitum, sibi comitem

Flandrie conquerentem, pro ducatu Burgundie et comitatu dicto vulgate

la Franche-Conté. Et exposui, omnibus computatis, antequam ego iter

arriperem vel mecum apportavi in omni valore IIP dd. d'or in equis,

armât mis, vadiis vel denariis et aliis bomumentis (sic) vel indumentis,

16" augusti. Erat capitaneus noster et locumtenens régis nostre sei-

gneur monseigneur de Mongascon. » — Autre note du même
(fol. 110 v°)sur la naissance de son fds Jacques. Cartonné parchemin.

316 (252). Recueil de traités d'alchimie.

Fol. 2. « Epistola Boni Ferrariensis ad quendam ipsius familiarem,

ubi loquitur de natura lapidis. » Copie de l'édition aldine de 1546.

Les feuillets 7-13 sont blancs.

Fol. 14-15. Liste de livres d'alchimie, notes diverses.

Fol. 16. « Aphorismorum chymiatticorum synopseosD' Angeli Sale,

ex editione Bremensis (sic) anno 1620. » — A la suite, un imprimé :

« Ad animadversiones quas anonymus quidam in Angeli Salae apho-

rismos chymiatricos conscripsit, Antonii Guntheri Bielichii frisii res-

ponsio. i Leyde, 1622, in-8°.

Fol. 47. a Septem planetarum terrestrium spagirica recensio...,

authore D. Angelo Sala, Vincentino veneto. Rotterdamo, 1628. » —
A la suite, un imprimé : « Dictionarium Theophrasti Paracelsi..., a

Gerardo Dorneo collectum et plus dimidio auctum... » Francfort,

1584, in-8°.

Fol. 94-153. Recettes d'alchimie, en néerlandais. Le fol. 107 est

blanc.

XVIIe siècle. Papier. 153 feuillets manuscrits. 152 sur 92 millim.

Au fol. 1, note en hollandais, datée de 1641. Rel. parchemin.

517 (253). Recueil de traités d'alchimie, en latin et en italien.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 73

Fol. 2. Attribué à Albert le Grand. Trifolium. Début : « Nota de

secretis alchimie artis. Scire te facio quod duo modi suut corporum

combustionis... Explicit Trifolium Aberti (sic) Magni. Finis, amen. »

Fol. 9 v°. « Incipit tractatus beati Thome de Aquino, datus fratri

Rainaldo, ordinis Predicatorum, pro thesauro. — Tuis rogatibus assi-

duis, frater carissime, superatus, brevem tractatum de arte nova... r>

Attribution inadmissible.

Fol. 14 v°. « Senior Sait philosopbus. — Lapis iste, de quo Dei

gratia tractare volo, est radix omnium metallorum... » Les fol. 20-23

sont blancs.

Fol. 24. « Incipit liber Raymondi Gaufredi philosopbi. — Lapis

philosophorum est quedam sublimita compositio... » Se termine par

une pièce de vers, dont voici le premier et le dernier :

i Spiritum volantem capite...

De quo perpetuo yaudebis.

Explicit liber dictus Thesaurum. »

Fol. 32. « Scotus super arte divina. — Queritur utrum per artem

fleri possit verum aurum vel non... » Attribution fort douteuse.

Fol. 38. « Questi sono li secreti de la nobile scientia de la pietra

de li philosopbi, da loro obscurati negli soi libri. » Recettes en italien.

A la fin, six vers latins, dont voici le premier :

« qui scribenti atque laborem patienti... »

Fol. 39. « Incomenza il libro del reverendo et nelle sacre lettere

doctor il signor Bernardo Alamano, conte délia Marcha Trivisana...

Finisce il libro del sapientissimo philosopho doctor Bernardo, conte

de Trevisa in Alamagna, mandato al eccellente signor Thomaso de

Bologna, conte palatino et governator di Franza. Deo optimo maximo.

1556. »

Fol. 62 v°. Recettes alchimiques en latin. « Rumpite librosne corda

vestra corrumpantur, quia ars vestra levis... « Le fol. 64 est blanc.

Fol. 65. Vers mêlés d'italien et de latin :

» Indigne induperator sui Solini... •

Fol. 66 v°. Pièce de vers italiens.

« Selim ! Clii parla? Io. Tu? Si chi sei? L'aima

Del infelice Ali. De Ali? Si. Donde... i

XVI* siècle. Papier. 66 feuillets. 220 sur 160 millim. La première
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partie du volume jusqu'au fol. 39 est un peu antérieure à 1556. Car-:

tonné.

518-319 (254). I. « Instructiones philosophicae. Pars prima phi-

sicae, de mathesi elemeutaria, tomus VII. Parisiis, in regia Navarra.

1754. » En partie en français, en partie en latin.

II. « Pars secunda phisicae seu mechanica, tomus VIII. » Année

1754.

XVIIIe siècle. Papier. 345 et 212 feuillets. 162 sur 101 millim.

Quelques figures à la main. Rel. veau.

520 (254 bis). « Mattematica curiosa, in quatuor tractatus divisa,

quorum piïmus aritmetica universalis, alter geometria, tertius musica,

quartus astronomia. » Les fol. 136-140 sont blancs.

Fol. 141. « De refractione luminis ac specierum experientia et

praxis. » Figures à la main. Les feuillets 151-160 sont blancs.

Fol. 161. « Compendium introductionis logicae. »

Fol. 178. « De scribendis epistolis brève compendium. »

XVII e siècle. Papier. 185 feuillets. 201 sur 131 millim. Écriture

italienne, quelques parties du texte sont en italien. Rel. parchemin. —
(Carmes déchaussés.)

521-522 (255). I. « Cursus mathematicus, tractatus primus datus

a rev. pâtre de Saint-Bonet, professore, anno Domini MDCLXXXV. »

Géométrie élémentaire ou livres I à VI d'Euclide. Figures à la main.

Les fol. 116-147 sont blancs.

II. Le même. « Tractatus secundus : Arithmetica... 1685. » — Au

fol. 186, « De sphaera et circulis sphaerae in communi. »

XVIIe siècle. Papier. 147 et 196 feuillets. 226 sur 177 millim. Rel.

basane. — («Ex libris Francisci Colas. » — Missionnaires de Saint-

Joseph.)

525 (256). Traité de géométrie, en latin. Figures à la main.

XVII e siècle. Papier. 394 feuillets. 277 sur 194 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien possesseur : François de Saint-Rigaud. — Collège

des Jésuites.)

524 (257). Platon. Le Timée, traduction et commentaire de Cbal-

cidius. Le début manque; premiers mots : « Quisque fortunam fortis
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improsperum culpet... » Le commentaire commence au fol. 9 :

« Timaeus Platonis et a veteribus difficilis habitns atque existima-

tus... » La deuxième partie du dialogue commence au fol. 45, le com-

mentaire de cette partie au fol. 51.

IX* siècle. Parchemin. 101 feuillets. 280 sur 205 millim. Belle

écriture. Les marges du volume sont endommagées. Cartonnage

moderne.

32o (258). Traité de fortification en latin. Manquent les derniers

feuillets.

XVII e siècle. Papier. 76 feuillets. 172 sur 145 millim. Rel. basane.

326 (259). Traité d'astronomie. « Hec ait Léo de Balneolis, habi-

tator Auraice. Premissis fais que ad intentionem nostram necessaria

videbantur et quorum scientia omitti non potuit... »

Au fol. 149, la note suivante : « Xotandum quod postquam iste

liber fuit completus, invenimus per experientias multas, factas per nos

tempore cujusdam eclipsis lunaris, quod locus cordis Leonis in longi-

tudine erat in Leone gradus 20 et circa 50 minuta, anno Incarnationis

Chrish 1336. »

XVI e siècle. Papier. 243 feuillets. 325 sur 232 millim. Sur un

feuillet de garde, en tète du volume : « Ex dono illustris et omni laude

dignissimi equitis Philippi Ptolemaei, senensis, nepotis viri clarissimi

Lactantii Ptolemaei. Senis, 1589, 1 deeembris. » Couvert, parchemin.

— (Jésuites de Lyon; don Camille de Neuville, 1693.)

327 (260). u Instructions philosophicae. Pars III phisicae. De

astronomia, tomus IX. Parisiis, in regia Xavarra, 1 75 i. » — Au

fol. 223, traité des sections coniques, tiré des éléments de La Caille.

— A rapprocher du manuscrit 254.

XVIII e siècle. Papier. 275 feuillets. 161 sur 103 millim. Rel. basane.

(260 bis). Dans le n° 105. Voir plus haut.

328 (261). Recueil de traités d'astrologie et d'astronomie.

Fol. 1. Arphaganus. Ysagoga. « Differentia prima in annis Arabum

et Latinorum et in nominibus mensium eorum... Explicit liber Arpha-

gani in scientia astrorum et radicibus motuum celestium, qui dicitur



76 MANUSCRITS

Ysagoga astrologica, finitus Parisius anno Christi 1393°, in vigilia

Nativitatis Domini, per manus Joliannis, filii Henrici Ladourle. »

Fol. 21 v°. « Iiîcipit liber Cehel israelite in judiciis astrorum. — In

nomine Domini pii et misericordis, dixit Chehel Benbisti, israelita :

Scito quod signa suntXII... »

Fol. 47. « Tractatus de spera corporea in piano ponenda. — Quem-

admodum Ptolemeus et ante eum nonnulli veteris auctoritatis viri... »

Traité de projection céleste.

Fol. 59. Traité d'arithmétique. « Figure numerorum sunt novem,

scilicet.. . y>

Fol. 69. « Doctrina stellarum... Liber Prestigiorum Elbridis secun-

dum Ptolomeum et Armetem, per Adelhardum Bathoniensem transla-

tus, explicit. »

Fol. 74. Traité de géographie et de cosmographie. « Initium primi

climatis est ex parte orientali ab Oceano, ubi sunt hostia Gangis

fluvii... n

Fol. 78 v°. « Incipit 25 m theorema primi Geberi super Almagesti... »

— « Explicit de inventione sinuum arcuum et cordarum, quod com-

posuit Jo. de Mûris, et fuit scriptum Parisius per manus Jo. Ladourie

[ou Ladourle), in vigilia Conceptionis béate Marie, post meridiem,

Gnitum anno Christi 1395... »

XIVe siècle. Parchemin. 80 feuillets. 205 sur 139 millim. A chaque

traité, lettre ornée; vignette marginale au premier feuillet. Rel. veau.

— (Jésuites de Lyon ; acquis en 1609.)

529 (262). Recueil de traités d'astrologie.

Fol. 1. Albumasar. « Hic est liber in summa de significationibus

individuorum superiorum super accidentia... editus a Japhar astrologo,

qui dictus est Albumasar. . . — Completus est liber questionum ex dîctis

Albumasar Jahfar, filii Mahone... »

Fol. 70. « Hic est liber quem collexit (sic) Albumasar de floribus eorum

que, significant res superiores... — Finit liber florum Albumasaris sub

laude Dei et ejus adjutorio, cui succedit liber experimentorum ejusdem

Albumasaris, de fine cujus laboriosi operis divine Majestati laux et gloria

impendatur. Amen. — De caristia et vilitate rerum venalium. Ad hoc

vide cum sol primum... »

Fol. 80. « Liber Johannis Ascenden anglici, de ymbribus et pluviis

cum aliis judiciis generalibus. — De nativitatibus prophetarum a con-
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junctione Saturni et Jovis... Explicit istud opus, quod fuit defloratum,

abreviatum vel extractum de quodam voluminevocato Siimma judicialis

astronomie de accidentibus mundi, compilatum per magistrum Johan-

nem Essenden, anglicum, de Oxonia, anno predicto [1348], et fuit

scriptum et completum die mercurii 20 augusti, anno 1488, per me
Stephanum de Rupe, alias Villefranche, in civitate Lugdunensi, et Deus

sit laudatus et benedictus. Amen. >•— Les feuillets 165-166 sont blancs.

Fol. 167. a Incipit Messehala de revolutionibusannorum mundi.

—

Custodiat te Deus et augeat tibi vitam... »

Fol. 172 v°. Titre d'un ouvrage non transcrit. « De conjunctionibus

planetarum et eclipsibus solis et lune et revolutionibus annorum secun-

dum Meseehalac. »

Fol. 174. « Incipit liber Messehale de nativitatibus seu de revolu-

tionibus nalivitatum. — Sole, nativitatis tcmpore, in loco aliquo... »

Fol. 202. « Incipit liber Messehala de nativitatibus et primo an puer

sit ablactatus an non. — Dicit Messehalac quod inter omnes libros

astronomie... »

Fol. 214. « Habraham Aveneizre de nativitatibus. — Omnis inten-

dens circa scientiam judiciorum... Explicit liber seu tractatus de nati-

vitatibus Habrahe Avenezre, translatus de ydiomate cathalano in lati-

num a Ludovico de Angulo, yspano, in civitate Lugdunensi. Anno

Christi 1448 perfectus est. »

Fol. 226. " Dixit Albubater Magni, Glius Albrassibi Alcorsi : Primum

quod facere opportet in nativitate est... Completus est liber Albrassibi

de nativitatibus cum laude et adjutorio Dei. «

Fol. 267 v°. « Iste liber est Hermetis, qui fuit caput omnium sapien-

tium, extractus de aliis libris, tanquam flos de virtute et profundi-

tate... Explicit liber Hermetis philosophi. » — Le fol. 269 est blanc.

Fol. 270. « Incipiunt Ysagoge Johannis Yspalensis cum parte astro-

logie judicialis. — De 12 signis et 7 planetis. Zodiacus dividitur in

12 signa... »

Fol. 287. « Quedam notabilia super Alkabicium, per magistrum

Ludovicum de Angulo, yspano (sic). — Quidam sapientes diviserunt

terram... »

Fol. 291. « Dixit Sadan : Audivi Albumasar dicentem quod omnis

vita viventium post Deum est sol et luna... »

XVe siècle. Papier. 298 feuillets à 2 col. 285 sur 204 millim.

Cartonnage moderne.
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550 (263). « Praxis inveniendorum verorum locorum planetarum,

cum quodlibet tempus datum est... » — Tableaux astrologiques datés

de 1638; thème de nativité de Louis XIV.

XVIIe siècle. Papier. 36 feuillets. 362 sur 258 millim. Tableaux

mobiles. Couvert, parchemin.

551 (264). « M. Terrentii Varronis de re rustica prohemium et qui

Gr§ci et Latini de agricultura scripserunt. — Si ocium essem conse-

cutus... » Table des chapitres du livre I en tête. — Fol. 54. « M. Te-

rentii Varronis de re pecuaria liber secundus féliciter incipit ad Turria-

rum Nigrum. — Viri magni nostri majores... » — Fol. 89. « M. Ter-

rentii Varronis de villaticis pastionibus liber tertius féliciter incipit. —
Cum due, vite, tradite sint hominum... »

XVe siècle. Papier. 121 feuillets. 215 sur 145 millim. Écriture ita-

lienne. Cart. basane.

552 (265). u Origines jurisprudence universae, canonicae et civilis,

tractatus varii... » Principalement sur le droit romain et les institutions

romaines.

XVIIe siècle. Papier. 425 feuillets. 337 sur 223 millim. Rel. basane.

— («Ex libiis Pétri Gazanchon, thesaurarii ecclesiae et officialis Lug-

dunensis. »)

555 (266). Commentaire anonyme sur les Grégoriennes. Début :

« Canonum. Canones générales non abrogati, continentes... » C'est un

ouvrage analogue à celui de Geoffroi de Trani.

A la fin, note sur l'arbre de consanguinité : « Si velimus scire atti-

nentiam personarum... »

Fin du XIII8 ou début du XIVe siècle. Parchemin. 163 feuillets.

118 sur 80 millim. Rel. veau estampé, du XVe siècle, en mauvais

état. — (Anciens possesseurs : « Loys Girard » et « Jehan Mathon, bon

compagnon de Saulvaing. »)

554 (267). Formulaire de la chancellerie apostolique, datant,

semble-t-il, du pontificat de Jules II, et composé de pièces tirées des

registres des papes du XIV e
et du XV e

siècle. Beaucoup de lettres ont

conservé leurs dates et leurs noms propres. Sur les marges, nombreuses

remarques, de la main du compilateur ou d'autres scribes du même
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temps; ce sont des notes sur les personnages cités, sur divers points de

droit ecclésiastique et sur la rédaction des actes, que l'annotateur cor-

rige par endroits.

XVI e siècle. Papier, encarté de parchemin. 232 feuillets. 287 sur

217 millim. Les feuillets 7 à 9, 90, 178 à 183, 191, 192, 196 à 201

sont blancs. Longue table en tète. Rel. peau gaufrée.

55a (268). Traité de droit canonique, sous forme de demandes et

de réponses, en latin.

XVIII 8 siècle. Papier. 57 feuillets. 227 sur 175 millim. Cartonné.

556(269). Collection canonique, dite hispana. Le début manque;

premiers mots actuels : « Prçceptis immemores... » Derniers mots :

« Rei publiée... » Sur ce manuscrit, voy. une notice de M. Caillemer

{Académie de Lyon, XX, 50-61) . Le texte parait extrêmement corrompu
;

le volume s'arrête au début du livre X; les livres III et IV n'en forment

qu'un seul, mais comptent pour deux.

IXe siècle. Parchemin. 228 feuillets (marqués 1-229; le fol. 186

n'existe pas). 314 sur 235 millim. Les titres sont en onciale, le corps

en minuscule. Indication des cahiers; manquent en tête les cahiers I

et II et les feuillets 1 et 8 du cahier III; signatures relevées : fol. 14,

IIII; fol. 22, VII, ...et ainsi de suite jusqu'au fol. 116, XVIIII; —
fol. 124, A; 132, B; 140, VI (ce cahier doit être placé plus haut entre

les feuillets 14 et 15 actuels) ; 149, C; 156, D; 164, E; 172, F; 180,

G; 189, H; 197, I; 205, K; 213, L; 221, M. Le cahier V était par

erreur dans le ms. 398, où l'a retrouvé M. Caillemer; il a été replacé

dans le ms. 269, entre IIII et VII. Cartonné. — (Probablement comtes

de Lyon.)

557 (270). Grégoire IX. Décrétales, avec le commentaire suivant :

« Gregorius, etc. Servus quia qui major est vestrum, fiât sicut mi-

nuter... »

XIII e siècle. Parchemin. 126 feuillets à 4 col. 385 sur 243 millim.

Initiales de couleur et titres en capitales allongées, titre courant. A la

fin, table des cinq livres et la note suivante : « Iste Decretales specta-

bant condem (sic) filio meo carissimo Guidoni Berbiserii, qui mortem

obiit die décima mensis jullii, anno Domini millesimo CCCC° LXXX
tercio. Quas Decretales ego Stephanus Berbiserii, senior, liberaliter

dedi conventui fratrum ordinis Carmelitarum, ut easdem reponerent,

uli promiserunt, in eorum libraria seu bibliotheca pro aliquali eorum



80 MANUSCRITS

consolacione et instruccione studiosa et ut pro remedio ac salute ani-

marum patris, matris, fratrum, sororum atque prenominati condam

Guidonis Deum et beatam Virginem Mariam exorent. Teste signo meo

manuali hic apposito, die décima quinta aprilis ante Pasca, anno pre-

dicto. — Ste. Berbiserii. » Voir ce même nom sur le ms. 353 de

Dijon (Catal. général, in-8°, V, 95). Autre possesseur : « Nicolaus

Ludovici de Amancia. » Rel. peau et bois. En garde, fragment d'un

autre commentaire sur les mêmes Décrétales (XIV e siècle, écriture ita-

lienne). — (Carmes de Dijon.)

558 (271). « In nomine sancte Trinitatis, incipiunt exceptiones De-

cretalium trium compilationum, quarum prima incipit : Juste, secunda :

Preterea, tercia : Devocioni. — Anno pontificatus domni Innocen-

ta III XIII , ex concilio Meldensi... Canones ab omnibus custodiantur,

et nemo in causis... »Dans l'ordre des livres des Grégoriennes, dont il

y a à la fin quelques extraits.

XIII e siècle. Parchemin. 60 feuillets à 2 col. 211 sur 142 millim.

Initiales de couleur. Cartonnage moderne.

559-545 (272-273). Le P. Honoré Fabri. « In Decretales notae

theologicae. » A chaque livre correspond un volume. — Manuscrit

autographe.

XVII' siècle. Papier. 197, 162, 235, 87 et 253 feuillets. 276 sur

200 millim. Rel. veau. — (« Authographum manuscriptum scripto-

rum P. Honorati Fabri asservatur in Bibliotheca Patrum Poenit. Gal-

lorum S. Pétri. » — « Assistentiae Galliae, ad usum Poenit. Gallo-

rum. »)

544 (274). Jean d'Asti. Summa . Manque le début de la table ini-

tiale. Début du texte : « Dicturi ergo in hoc libro primo de decem pre-

ceptis moralibus, de divina lege... » Livre II (fol. 84); manquent les

chapitres lvi-lxix, et les chapitres i-ii du livre III. Livre IV (fol. 201).

— Fol. 238. Table des chapitres des Décrétales allégués et expliqués

dans chaque livre de l'ouvrage; table des titres de ces mêmes Décré-

tales, des Institutes et du Code; enfin table alphabétique des matières,

au commencement de laquelle l'auteur se nomme : « Frater Astexanus. »

La fin de ce dernier morceau manque.

Fin du XIVe siècle. Parchemin. 249 feuillets à 2 col. 368 sur

260 millim. Rel. bois et basane. — (Collège de Lyon.)
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34o (275). Recueil d'actes pontificaux servant de modèle de style

épistolaire
;
paraît dater du milieu du XV e

siècle
;
postérieur à Eugène IV

(-j- 1447). Au fol. 13, mémoire juridique sur les objections de style

qu'on peut alléguer contre certains actes pontificaux : « Obicitur ergo

simpliciter contra litteras quod impetrate sunt tacita veritate... » Dans

les actes rapportés, on a conservé généralement les noms propres et les

dates. — Fol. 92. « Rubrice super stilo audiencie contradictarurn. »

XVe siècle. Papier. 4-24 feuillets. 289 sur 206 millim. Écriture de

plusieurs mains. Les 24 derniers feuillets sont 1res endommagés par

l'humidité et à peu près illisibles. Dérelié. Ancien possesseur :

« J. Lambertus. »

346-347 (276). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Recueil de lettres servant de modèles, formé par des clercs de la

chancellerie pontificale, au début et vers le milieu du XVI 8 siècle. La

première partie renferme surtout des actes de Sixte IV, d'Innocent VIII

et d'Alexandre VI; la pièce initiale intéresse l'hôpital des Quinze-Vingts

à Paris. Dans la suite, principalement actes de Léon X; au fol. 248,

copie d'une lettre de Clément VII à ses légats près Charles-Quint (1529).

XVI 8 siècle. Papier. 275 feuillets. 286 ;sur 220 millim. Broché

parchemin.

II. Recueil analogue, plus ancien, paraissant dater de la fin du

XIV 8
siècle, avec additions du XV e

. Après 12 feuillets (pièces ajoutées),

table du formulaire, qui est classé par ordre de matières. Beaucoup

de pièces sont au nom de Clément VII (Robert de Genève).

XIVe et XV e siècles. Papier encarté de parchemin. 239 feuillets,

291 sur 220 millim. Sont blancs: 7-9, 40-50, 57-59, 131, 134-141,

145-149, 152, 164, 183, 184, 188-191, 194-202, 211, 219, 222-

225, 227-232, 238. Broché parchemin.

348 (27 7). Recueil de mémoires juridiques et de pièces diverses

relatives à diverses bulles du pape Léon X. Le premier a pour objet la

dignité d'hôtelier du chapitre de Pampelune (1516); à la suite, infor-

mation touchant la collation d'un bénéfice au diocèse de Rrescia(1518).

La plupart des pièces n'ont aucun intérêt au point de vue historique.

XVI e siècle. Papier. 102 feuillets (blancs : 6, 7, 15, 16, 17, 25, 51

60, 68, 75, 91, 95). 295 sur 225 millim. Couvert, parchemin.

TOME XXX. 6
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549-350 (278). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Formulaire à l'usage de la chancellerie pontificale, renfermant

principalement des actes du XV 8 siècle, sauf quelques-uns des pontifi-

cats d'Urbain V et d'Urbain VI.

Début du XVIe siècle. Papier. 285 feuillets (blancs : 234-279).

280 sur 212 milliui. Couvert, parchemin.

II. Autre recueil analogue, datant des pontificats de Jules II et de

Léon X.

XVIe siècle. Papier. 391 feuillets. 289 sur 217 millim. Nombreux

feuillets blancs. Couvert, parchemin.

551 (279). Recueil analogue aux précédents.

XVI e siècle. Papier. 335 feuillets. 292 sur 214 millim. Écriture

italienne, de plusieurs mains. Nombreux feuillets blancs. Cartonné.

552 (279 bis). Copie d'un bref du pape Innocent XI, approuvant et

promulgantune nouvelle rédaction des statuts de l'Ordre des Chartreux

(Rome, 27 mars 1688) ; copie avec la signature du cardinal Albani.

XVII e siècle. Parchemin. 98 feuillets. 350 sur 245 millim. Broché

en forme de portefeuille.

(280). Titre de Delandine : « Consistorialia. » — En déficit.

555 (281). Recueil de lettres de papes, analogue à ceux qui sont

analysés plus haut, réunies pour le même objet, mais rangées sans

aucun ordre.

XVIe siècle. Papier. 375 feuillets. 292 sur 212 millim. Écriture de

plusieurs mains, souvent fort difficile. Cartonné.

554 (282). « Sacri S. R. E. episcoporum, praesbiterorum et diaco-

norum cardinalium collegii constitutiones. » Analyse des actes pontifi-

caux, relatifs au Sacré Collège depuis Léon X.

XVII e siècle. Papier. 17 feuillets. 293 sur 217 millim. Écriture ita-

lienne. Le haut des feuillets est endommagé par l'humidité. Brochure

parchemin.

555 (283). » Tractatus de re beneficiaria. »

XVII e ou XVIII e siècle. Papier. 243 feuillets. 237 sur 170 millim.

Cartonné. Au fol. 1, le nom : « D. Machet. »
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356 (284). « Quaestiones morales de benefieiis. »

XVII" siècle. Papier. 253 feuillets. 189 sur 132 rnillim. Rel. basane.

5o7 (285). a Joannis a Garthagena, ordinis Mi no rum regul. Obser-

vantiae, libri duo de statu pontiûcio et cardinalitio, in quibus docte et

graviter praecipua argumenta, quae ad utrumque statum spectant, per-

tractat, nunc primum excussi ex recognitione r. p. fr. Lucae Wad-
dingi, ejusdem ordinis, sacrae theologiae professons in Urbe, »

XVIIe siècle. Papier. 471 feuillets. 278 sur 200 millim. Demi-rel.

308 (286). Catalogue des abbayes du monde chrétien, payant taxe à

la cour de Rome. Par ordre alphabétique de diocèses. Quelques noms

ajoutés au XV e
et au XVI e siècle.

Fin du XVe siècle. Parchemin. 148 feuillets. 272 sur 199 millim.

Au fol. 1, vignette marginale, belles initiales ornées. Rel. veau.

309 (287). « Taxe cancellarie et penitentiarie. » Postérieur au sac

de Rome en 1527.

XVI e siècle. Papier. 159 feuillets. 287 sur 118 millim. Broché par-

chemin.

360 (288). Autre exemplaire du n° 286, plus récent et moins

luxueux ; antérieur en tout cas au schisme d'Angleterre. L'ordre alpha-

bétique des diocèses est mal observé .

Fol. 85. Provincial, rédaction datant au plus tôt du milieu du

XIV e
siècle. Début du texte : a In civitate Romana sunt quinque ecclesie

que patriarchales dicuntur... »

XVI* siècle. Papier. 101 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel. veau

estampé.

361 (289). Autre exemplaire du recueil 286.

A la suite, un imprimé : « Pétri Lorioti, salinensis, in titulum

illum de gradu affinitatis... » Lyon, Gryphe, 1542, fol.

XVI e siècle. Vélin. 100 feuillets. 329 sur 230 millim. Belles lettres

ornées. Rel. veau gaufré. Ancien possesseur : « La Voypière. »

362 (290). « Syntagma juris universi Soc. Jesu, X in titulos X Con-

stitutionum partibus respondentes distinctum, autore pâtre Valentino
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Mangionio, ejusdem Soc. assistente pro Italia. » Même ouvrage plus

haut, n° 131.

XVIIe siècle. Papier. 155 feuillets. 198 sur 138 millim. Rel. vélin.

365 (291). Autre exemplaire du même ouvrage.

XVII" siècle. Papier. 102 feuillets. 195 sur 142 millim. Rel. vélin.

364 (292) . Formulaire de la chancellerie pontificale. Début : « Scien-

dum in primo quod quandoque papa scribit patriarche, arcbiepi-

scopo... » A la suite, recueil assez volumineux d'actes pris pour

exemple, classés par ordre méthodique; la dernière pièce est au nom

de Léon X.

XVI e siècle. Papier. 179 feuillets. 267 sur 208 millim. Cartonné.

36o (293). Manuscrit dit Athiaud, du nom de l'un des anciens pos-

sesseurs, et renfermant les ouvrages suivants :

Fol. 1. Jean de Paris. Traité de la puissance ecclésiastique et sécu-

lière, traduction de Raoul de Presles. Début : « La question est telle,

à savoir se la dignité pontifical et impérial... » Publié dans Goldast,

Monarchia S. Romani imperii , I, 39.

Fol. 17. Protestation de Charles VII contre la nomination de l'anti-

pape Félix V. Publiée par Du Boulay, Hisloria Universitatis Parisiensis,

V, 447.— Commentaire anonyme daus le manuscrit, dont le début est:

« Ces protestacions, faictes par le Roy nostre sire en la matière

courant... »

Fol. 19. Barthole. De tyranno. « Tractatus de tyranno. Primo quero

unde dicatur tyrannus... » Le nom de l'auteur est à la fin.

Fol. 26. Protestation de la nation de France au concile de Con-

stance, touchant la question des vacances des bénéfices.

Fol. 36. Décrets du concile de Constance, des 30 mars et 6 avril

1415.

Fol. 37. « Sequntur alique proposiciones, utiles ad exterminacionem

p resentis scismatis per viam concilii generalis. — In veritate capitis

Christi... »

Fol. 38 v°. « Sequntur proposiciones, predicate in concilio generali

Constanciensi per magistrum Johannem de Gerson, cancellarium ecclesie

Parisiensis. — Ecclesiastica unitas... i

Fol. 39 v°. « Sequitur decretum editnmin concilio Constanciensi, de
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scismate ab Ecclesia in futurum extirpando et de eelebratione conci-

liorum generalium. »

Fol. 43 v°. a Tractatus super horis canonicis, in XXXVI questionibus,

reverendi sancti in Christo patris Pétri de Luna, decretorum doctoris,

ecclesie Romane cardinalis, Arragonensis, nunc Benedictus papa XIII

nuncupatus (sic), s Début : « Que nuper de horis canonicis in quadam
leccione... »

Fol. 48. « Incipit tractatus questionalis de permutacione domini

Raymundi de Spoleto, decretorum doctoris. — Queritur cap. b. Bene-

ficiorum permutacio fieri potest... »

Fol. 53 v°. Barthole. Repétition sur la loi du Code Si utproponis,

livre XII. Le fol. 62 est blanc.

Fol. 63. « Enee Silvii Piccolominei, qui et Pius secundus fuit, dya-

logus incipit féliciter... Superioribus diebus... » C'est le De captione

urbis Constantinopolitanae Iractatulus. — Les fol. 107-110 sont blancs.

Fol. 111. « Pii pape II oracio responsiva ad oracionem oratorum

Gallicorum, in celebri conventu Mantuano publiée habita et divinitus

recitata. — Responsuri verbis vestris... i Le fol. 124 est blanc.

Fol. 125. « Enee Silvii Piccolominei, senensis, cardinalis Sancte

Sabine, ad Alfonsum, Aragonum regem clarissimum, in historiam

Boemicam prefacio incipit. — Interitura esse... » Les cinq livres de

l'ouvrage.

XVe siècle. Papier. 180 feuillets. 290 sur 210 miliim. Cartonné.

— (<c De conventu fratrum Minimorum Lugdunensium, ex dono
domini Athiaud. »)

3GG (294). Partie du Digeste. Le volume est composé de la façon

suivante : Fol. 1-4, 17, 137-196, Digestum vêtus et partie de l'Infor-

tiat; fol. 5-6, 201-202, fragment de Dig. XXXV; fol. 7-16, début de

l'Infortiat, récrit plus tard; fol. 197-200, fragment des Décrétales de

Grégoire IX, liv. I. C'est une sorte de centon sur lequel on peut voir un

article de M. Caillemer (Académie de Lyon, t. XX, p. 75-82). —
Xombreuses gloses avec renvois aux jurisconsultes les plus réputés du

XIII e
et du XIV e

siècle, principalement à ceux de l'école de Toulouse.

XIII e et XIVe siècles. Parchemin. 202 feuillets. 420 sur 285 miliim.

Rel. bois et basane. — Collège de Lyon ; don de Camille de Xeu-
ville, 1693. — A appartenu à Amédée de Talaru, archevêque de Lyon

(1415-1444). On y trouve la note suivante : « Iste liber vocatur Infor-

tiatum, VIII flor. » (XIVe siècle.)
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(295) . b Tractatus de jure et justicia. « Daté de 1732. — En déficit.

567 (296). « Commentaria, recitationes et quaestiones juris ciuilis,

scilicet commentaria in quatuor libros Institutionum Joan. Mercerii,

controversae juris quaestiones 19, ejusdem recitationes ad selectostit.

libri 2Codicis, Francisci Raguelli recitationes ad librum 6am et 8nm Co-

dicis, D. Beugeii recitationes ad librum 4nm Codicis. »

XVIIe siècle. Papier. 549 feuillets. 323 sur 216 millim. Rel. basane.

568 (297). « Spéculum judiciale, a magistro Guillermo Duranti

compositum. » Début de la dédicace : « De throno Dei procedunt ful-

gura... » Début de l'ouvrage : « Quoniam parum esset nosse jura... »

En tête, table d'une autre main. A la fin, la note suivante : « Explicit

Spéculum judiciale magistri Guillermi Duranti P., anno Domini mille-

simo CCC° vicesimo nono, penultima die febr[uar]ii, Deo gratias. —
Dimitto pênes P. Privati, ut vendat eum pro XVI tur. »

Fol. 393. « Incipit Repertorium juris magistri Willelmi Duranti. —
Prothoplausti rubigine humana contaminata condicio... » A la suite,

table des rubriques du Corpus juris civilis.

XIV e siècle. Parchemin. 451 feuillets à 2 col. 385 sur 247 millim.

Rel. basane. — (Collège des Jésuites; don de Camille de Neuville, 1693.)

569 (298). « Paratitla Digestorum, dictata a domino Nicolao d'An-

tonio, Mirecuriensi, lotharo, juris utriusque consulto, doctore et profes-

sore, excepta a P. Andréa d'Antonio filio, anno a partu virgineo 1653,

Lugduni. » Terminé le 20 mars 1655.

XVIIe siècle. Papier. 379 feuillets. 221 sur 165 millim. Rel. veau.

570-571 (299). Sous ce numéro, deux volumes.

I. « Merlini Faii Villerii, jurisconsulte in Codicem Justiniani. »

Version en distiques de neuf livres du Code. — En garde, trois disti-

ques en l'honneur de l'auteur.

XVI e siècle. Papier. 257 feuillets. 195 sur 141 millim. Rel. basane.

II. « ÀDtatocTiva m Digestorum seu Pandectarum juris civilis libros

quinquaginta. » Même travail sur les livres 1-27 du Digeste, dédié à

Henri IV (Grenoble, 1
er janvier 1590), par « Merlinus Fayus Villerius,

j. c, ».

XVIe siècle. Papier. 202 feuillets. 262 sur 195 millim. Rel. basane.
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372 (300). Recueil de traités de droit.

« Repetitio clarissimiutriusque censure doctoris ultramontani, neote-

ricorum ingeniosissimi domini mei do. Jo. Francisci a Sancto Nazario,

in titulum Digesti de dam. infect., inchoata et dictata Avenioni, anno

Dominice incarnationis 1524 et 21 oct. — Sum Jo. Perreoni, aureo-

lensis, in utroque jure doctoris. »

Fol. 24. Autre répétition du même (21 nov. 1524). — Fol. 71.

Autre a De re judicata. » (1525.) — Les feuillets 137-144 sont

blancs.

Fol. 145. u Consilia que sub domino meo do. de Ripa, illa dictante

Avenione, transcripsi a suo proprio originali, dum in ejus domo, cura

ego Jo. Perreonius tune scholaris viverem, de anno 1524 incepto a

mense martii. »

Fol. 180. « Aurealectura consummatissimi utriusque censure antis-

titis do. Joannis Francisci de Ripa, dictata in almae Universitatis flo-

renti acbademia Avinione supra § 1, 1. 2 Dig. solu. matr., sub anno

Domini 1524. » De la main de Perréon.

Fol. 214. « Jo. Perreoni consultatio pro ecclesia Aureoli. Tholose

1527, 1" decembris. »

Fol. 217. Plaidoyer pour demoiselle Louise de la Roche, prononcé

devant le juge des appeaux de la cour temporelle de l'archevêque de

Toulouse, par « Olive Tholozanus »

.

Fol. 221. « Pro cura Aurioli. » Plaidoyer anonyme.

Fol. 222. « Perreoni pro communitate Aurioli, 1529, in mense

junii, Gratianopoli. »

XVI» siècle. Papier. 226 feuillets. 307 sur 210 millim. Rel. basane.

573 (301). Code de Justinien, avec la glose dite ordinaire. A la fin,

la date suivante : « Bononie, per me magistrum Paulum de Parma,

anno Domini m°CC° nonagesimo secundo, indictione V", mense julio,

ultimo ejusdem. » Sur les marges, beaucoup de notes d'une main plus

récente.

XIII e siècle. Parchemin. 282 feuillets à 4 col. 432 sur 280 millim.

écriture italienne; curieuses lettres initiales, représentant des ani-

maux et des grotesques; à civique livre, mauvaise peinture représen-

tant un personnage en pied. Rel. bois et basane. Au dernier feuillet,

notes de deux possesseurs du volume; le premier habita Chambéry,
puis Pavie (1362-1364) ; l'autre a daté quelques notes de 1373. —
(Collège des Jésuites; legs de Camille de Neuville, 1693.)
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574 (302). Cino de Pistoie. Commentaire sur le Code. « Quia

omnia nova placent, potissime que sunt utilitate décora, bellissime

visum est michi,"Cyno Pistoriensi... Hic finit pecias XLV et ultima

semepartis domini Cyni super Codice. — Explicit lectura domini Cyni

de Pistorio super Codice. »

XIVe siècle. Parchemin. 304 feuillets à 2 col. 450 sur 270 millim.

Écriture italienne. A chaque livre, petite peinture; initiales à larges

feuilles en volutes. Rel.peau verdâtre et bois, avec coins de cuivre et

plaque métallique au centre des plats.

575 (303). Lex Romana Visigothorum. Le début manque; début de

la première constitution complète : « Imperator Constantinus A. ad

Ablavium. Placet et mulieri non licere... « (livre III) ; le livre XVI finit

au fol. 78. Le texte du Breviarium est accompagné de gloses interli-

néaires et d'une « Expositio » , laquelle peut dater de la fin du règne

de Charlemagne. Sur ce manuscrit voir Haenel, Lex Romana Visigo-

thorum, XXVI1I-XXIX, XLVIII-XLIX.

Fol. 79 v°. Recueil de novelles au nom de Théodose et des empe-

reurs suivants jusqu'à Sévère.

Fol. 106. Extrait des Sentences de Paul.

Fol. 126. Lex Salica emendata. Table des chapitres et début du

texte. Sur ce manuscrit, dans lequel la capitulatio ne répond pas exac-

tement au texte, voy. un article de M. Caillemer, Académie de Lyon,

section des lettres, XX, 69-74.

IX6 siècle. Parchemin. 129 feuillets. 340 sur 265 millim. Relie

écriture carolingienne; litres en onciales. Reaucoup de feuillets en

mauvais état, rongés par les rats ou sans marges. Demi-rel.

576 (304). « Institutionum susceptarum, de elementis jurispruden-

tiae. » Cours de droit romain.

XVII e siècle. Papier. 99 feuillets. 297 sur 195 millim. Rel. basane.

577 (305). « Institutionum imperatoris Justiniani libri quatuor. »

Commentaire en latin sur les Institutes.

XVIIIe siècle. Papier. 202 feuillets. 240 sur 176 millim. Rel. veau

marbré.

578 (306). Justinien. Les Institutes, avec commentaire perpétuel
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d'Accurse commençant ainsi : « Christi. Ex hoc nota quod christianus

fuit... »

Fol. 59. Les Authentiques, divisées en 9 livres; derniers mots du

texte : « Per omnia custodiri provideat. Expliciunt Authentica. » Début

du commentaire : « Justinianus opus suum laudabile... »

Fol. 184. Code, livres X, XI et XII, avec l'apparat. « Explicit

apparatus trium librorum Codicis. »

En garde, table des titres d'une main plus récente. — Ce recueil est

le Volumen parvum ou cinquième partie du Corpus juris.

XIVe siècle. Parchemin. 249 feuillets à 4 col. 425 sur 260 millim.

Écriture italienne; petites initiales de couleur et miniature en tête du

volume. En tète, liste de recettes et de dettes. Rel. basane. — (Minimes

de Lyon; donné par Hugues Athiaud.)

579 (307). « In quatuor Institutionum libros annotationes. »

XVII e siècle. Papier. 130 feuillets. 171 sur 110 millim. Rel. basane.

— (Carmes déchaussés.)

580 (308). " Pacii in Institutiones impériales » ou « Erotemata in

Institutiones impériales »

.

XVII e siècle. Papier. 156 feuillets. 254 sur 187 millim. Rel. basane.

581 (309). « Institutionum susceptarum pars 3\ De elementis ju-

risprudentiae. » — Au fol. 92 commence un traité spécial de droit

canonique.

XVII e ou XVIII e siècle. Papier. 198 feuillets. 271 sur 185 millim.

Rel. veau.

582 (310). « Institutionum synopsis. » — A la suite, rubriques du

Code et de l'Infortiat, mises en vers latins.

XVII e siècle. Papier. 84 feuillets. 364 sur 249 millim. Rel. basane.

585 (311). « Compendium institutionum juris civilis, confectum a

N.-J.-B. Dantoine, juris utriusque doctore et in Parlamenti curia aulis-

que Lugdunensibus patrono. »

XVIIe siècle. Papier. 72 feuillets. 188 sur 129 millim. Rel. basane.

(312). Double emploi avec le n° précédent.
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584 (313). Recueil de traités de droit. Table en tête.

Fol. 1. "Angélus de Perusio, super Authenticis. — Super... ru-

brice prime et tamquam Deus ex hoc sumitur... »

Fol. 99. a Tractatus de inventario, secundum dominum Angelum de

Perusio... Hec stipulatio. Nota previam negativam... »

Fol. 103 v°. « Practica inventarii secundum Bartholum. » — Les

fol. 104-105 sont blancs.

Fol. 106. « Addiciones famosissimi in orbe juris utriusque doctoris

domini Baldi de Perusio, super Speculo Guillelmi Duranti. »

Fol. 181 v°. « Tractatus de permutacione beneflciorum, composi-

tus per do. Petrum de Ubaldis, de Perusio, utriusque juris doctorem.

— Quia de permutacione beneflciorum hic agitur... » A la suite,

fol. 188 v°, extraits de Baldus.

Fol. 139 v°. « Tractatus de unione ecclesiarum. » Début : « Post-

quam feci tractatum canonis episcopalis... » De Petrus de Ubaldis.

Fol. 203. Le même. «Tractatus de revocatione unionis. » Début :

a Postquam vidimus de unione ecclesiarum, nunc restât videre... «Au

fol. 207, le « De mutatione status ecclesiarum » , du même auteur. —
Les fol. 214 à 216 sont blancs.

Fol. 217. Traité de droit composé en 1433 et 1434, par Antoine

de Cannonario, docteur en droit, lors de la conquête de la Marche par

Francesco Sforza. Début : « Postquam quesitum est quoddam per nu

inerum circa istam materiam... » Table des questions à la suite.

Fol. 230 v°. « De vi turbativa. — Accusatus de vi turbativa... »

Disputation de Baldus de Pérouse (avril 1378).

Fol. 236 v°. Fragment de Barthole. «Nunc de quibusdam adverbiis

videamus... n

Fol. 237 v°. Trois disputations de Barthole, la première datée du

21 février 1354.

Fol. 242. Deux disputations d'Angelus de Pérouse.

Fol. 252. « Forma inventarii per do. Baldum de Perusio. — Circa

confeciionem inventarii... n

Fol. 254. « Questio disputata Perusii per do. Paulum de Nazariis,

de Bononia, 1325, 7 a mensis decembris, que talis est : Contra instru-

mentum debiti... »

Fol. 257. « De securitate. — Securitas est legitimum presidium...»

De Jacobus de Altaripa, avec additions de Baldus de Pérouse.

Fol. 259 v°. « Incipit liber contrarietatum inter jus civile et canoni-
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cum, compositus a domino Jacobo de Albertano, Bononiensi, quilibet

in se continet 163 contrarietates, et compilatus fuit Vérone tempore

domini Jobannis de Bonacosis de Mantua, potestatis Vérone. — Quo-

niam, ut ait Aristoteles... »

Fol. 283. Traité anonyme sur le droit d'appel, a Appellare sufficit

ad judicem eompetentem... »

Fol. 29-4 v°. u lncipit tractatus de materia excussionum per do. Ja-

cobum de Butrigariis, de Bononia. — Quia tractatus excussionis fre-

quens est... »

Fol. 297. Dispntation anonyme, a Antiquis et modernis temporibns

viri catbolici... »

Fol. 297. Disputation de Pe. de Ancbarano.

Fol. 31.3. u Questio. Queritur an judex laicus cum in carcere de-

tinendo... » Anonyme.

Fol. 314. « Domini Jobannis de Calderinis, juris utriusque doctoris

excellentissimi, tractatus de ecclesiastico interdicto féliciter incipit. —
Quamvis dubia plura circa materiam... a Table des chapitres au

fol. 332 v°.

Fol. 334. t; Tractatus de codicillis, compositus per dominum Bene-

dictum de Bargis, de Senis, Ferrarie. Ad primum videlicet redeo. .. »

Daté à la fin de 1457.

XVe siècle. Papier. 336 feuillets à 2 col. 432 sur 290 millim. Car-

tonné. — (Carmes de Lyon.)

ôoo (314). Becueil de traités de droit, analogue au numéro précé-

dent. Table du temps, en tête.

Fol. 1. Baldus. Commentaire sur les Institutes. Début : » Quoniam

post inventionem sapientie eterne... » Les fol. 57-67 sont blancs.

Fol. 68. Commentaire de droit civil. Début : « Quoniam post com-

pilationem ordinarii apparatus. . . ego Tancredus de Corneto. ..» Attribué

parfois à Baldus, d'après la table initiale, mais à tort, dit-elle.

Fol. 126. « Singularia domini Baldi, compillata et composita per

do. Antonium de Pratoveteri, civem Bononie factum. — Ubi dare

venit in contractu boue fidei... »

Fol. 134 v°. u Hic sunt casus ac dicta quos Baldus de corpore juris

tanquam deprato flosculos dccerpsit, qui casus, nisi fallor, sunt CCC. *

Fol. 1 iO v°. -' Circa lecturam arboris diversis olim... Explicit trac-

tatus domini Joannis Andrée super Arbore consanguinitatis. n
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Fol. 142 v°. Le même. « Ad arborem afûnitatis et ejus materiam

transeamus... »

Fol. 144. Traité anonyme De insinuatione . « Insinuacionis mate-

riam colligam utiliter. .. » Les fol. 159-161 sont blancs.

Fol. 162. « Incipit disputacio quedam quam disputavit Bar. in civi-

tate Perusii, dum Codicem legebat, que est questio notabilis. —
Habeo filiam naturalem... » De Barthole.

Fol. 164. « Repeticio sive tractatus do. Lauri de Palazolis, juris

utriusque doctoris, Patavi, super statuto communiter per Ytaliam

vigente, quod extantibus masculis femine non succédant. — Quoniam

plerumque Iegi divinos auctores... »

Fol. 182 v°. a Repeticio ejusdem famosissimi utriusque juris domini

Lauri de Palazolis super famoso et repetibili capitulo : Quamvis de

pactis, li. VI. — Quamvis glosa... » Le fol. 191 est blanc.

Fol. 192. « De cohabitatione clericorum et mulierum... duxit de

clerico... » De Capranus Senensis, suivant la table initiale.

Fol. 202. « Stelle manentes in ordine cursu suo pugnaverunt...

Explicit tractatus canonice episcopalis , compositus per dominum

Petrum Magistri Francisci, de Perusio. » Du frère de Baldus.

Fol. 242. « Incipit tractatus canonice parroebialis, compositus per

eundem dominum Petrum. — Expedito tractatu... »

XVe siècle. Papier. 279 feuillets à 2 col. 430 sur 290 millim. Car-

tonné. — (Carmes de Lyon.)

586(315). Traités de droit.

« Incipit tabula seu repertorium in materia appellationis per alpha-

betum. — Appellationis a diffinitiva diffinitio ponitur... » Table du

traité suivant, nombreuses additions sur les marges.

Fol. 10. « Appellaciones Angeli de Ma. de Zeam. de Cornelio. » —
« Appellandus. Hec rubrica continuatur hoc ordine secundum Raph. . . »

— « Et sic est finis materie appellationum. Laus Deo ejusque matri

gloriose, béate Katerine et beato Hieronymo, patronis meis, per me
Ang. de Aretio. — J. Bor. de Toi. » D'Angélus Gambilionus, d'Arezzo,

professeur à Ferrare et à Bologne.

Fol. 118. « Ad audienciam homicidii casus aliter imputatur...

Explicit repeticio solemnis in materia regularitatis super Codicem, ad

audientiam de homicidio per dominum Marianum Sozinum, de Senis,

doctorem excellentissimum. »
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Fol. 119. « Angeli Aretini de Gambilionibus incipit féliciter de

exceptionibus libellas, in felici Ferrariensi studio, anno Domini 1447.

— Omnipotentis Dei invocato... » Table de ce dernier traité, fol. 261-

271.

XVe siècle. Papier. 271 feuillets à 2 col. 437 sur 288 millim.

Ecriture italienne; les rubriques et les lettres initiales .n'ont pas été

exécutées. Cartonné. — (Cannes de Lyon.)

587 (316). Recueil de traités de droit. Détail du volume.

Fol. 1. « Tractatus spectabilis viri domini Angeli Perigli de Peru-

sio, juris utriusque doctoris, de societatibus peccunie et animalium.

— Quoniam laycorum frequens est usum... » — A la suite (fol. 9 v°),

autre court traité du même, avec la rubrique suivante : « Et predic-

tum tratellum de olivis ego Angélus Johannis Perigli Perusii feci

M CCCCXLI, de mense octobris. »

Fol. 9 v°. Matheus de Matheselanis. « De successionibus ab intes-

tato. — Circa materiam successionis ab intestato... » Le même traité

se retrouve à la fin du volume.

Fol. 20 v°. Benedictus de Pérouse. « De materia guarentigie. —
("uni persepe ut ocio... » Traité composé à Ferrare en 1447.

Fol. 40. « In Cbristi nomine. Cum fluxerint annorum curricula...

Expliciunt notabilia domini Malhei de Mateselanis, data in castro Cen-

tiplebis et Sancti Pétri, tempore quo mortalitates vigebant. »

Fol. 58. "Ad habendum ergo veriorem doctrinam... Explicit trac-

tatus dictionum. »

Fol. 60. « Tractatus prepositionum et adverbiorum, editus per

d. Dignum de Muscullo (sic). — Ad bec preposicio... »

Fol. 66. Bartbole. Deux Consilia. — » Publicanus quidam émit a

communitate Perusii pedagium... » 1346. — « Mulier babens amplum

patrimonium... » 1343.

Fol. 70 v°. « Repetita fuit per me Angelum Magistri Francisci de

Ubaldis de Perusio, minimum inter legum doctores, in augusta civitate

Perusii, M°CCCLXXIII, de mense novembris. »

Fol. 82. Autre. « Mémo carcerem... n Signé de « Rosellus de Are-

cio, legum doctor » .

Fol. 86. « Omne statutum fuit factum... Explicit tractatus de vetitis

observandis, per juris civilis spéculum et lucernam dominum Bar. de

Saxoferrato. »
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Fol. 87. Albertus Gottus Galeoti, de Parma. « Quid sit fidejussor

di C- _ „ — Fol. 88. Le même. « Quid sit arbitrium die... »

Fol. 88. Jacobus de Butrigariis. « Ad hoc ut arbitrium possit... »

Fol. 89 v°. « Super notorio diversi diversa dixerunt... Explicit

tractatus super notorio, editus per eximium doctorem Hosti. » Henri

de Suze.

Fol. 91. Bartbole. « Consilium civitatis Pisane decrevit... »

1340.

Fol. 94 v°. Le même. De rebellione. « Quoniam nuper. Primo

ponit... »

Fol. 99. Le même. « Statuto civitatis... » 1342.

Fol. 103 v°. Le même. Deux Consilia, dont le premier débute :

a Perusine civitatis... »

Fol. 111 v°. Cynus de Pistorio. Consilium. « Statuto cavetur quod

si quis. .. »

Fol. 114 v°. Questions disputées par Angélus Magistri Francisci de

Perusio.

Fol. 121. Autre série de Consilia, par Baldus, Johannes de Prato,

civis Florentinus, Signorellus de Mediolano , Albertus Papiensis,

Johannes Namoratus de Apponiano, Dinus de Mugello, Philippus de

Franciscis de Perusio, Mansuetus doctor, Thomas Doccii, Marianus

Sozinus, Bartholomeus Massanus, et divers docteurs anonymes.

Fol. 146. « Consilia domini Baldi de Perusio. »

Fol. 151. Question disputée à Bologne par Pe. de Ancharano, avec

Nicolas de Sicile pour contradicteur.

Fol. 161. Long traité de droit, débutant ainsi : « Omnis. Famosum

est altum devotum... » Souscription : « Compléta per me Jacobum de

Zochio deFerraria, juris utriusque doctorem, Padue, in vicocanonico

ordinariam sedem occupantem. »

Fol. 221. Autre copie du traité de Matheus de Matheselanis, avec la

date du 20 septembre 1403.

XV 8 siècle. Papier. 233 feuillets à 2 col. 437 sur 298 millim. Car-

tonné.

588 (317). Becueil de traités de droit. Le début et la fin manquent.

Premiers mots du premier traité complet : « Questio disputata Senis

per dominum Fredericum de Senis, decretorum doctorem. » (Mars

1312.) C'est un recueil de Consilia de ce jurisconsulte, copié proba-
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blement sur le recueil original formé par l'auteur. Au fol. 11, frag-

ment de " Ja. de Pistorio »

.

XVe siècle. Papier. 223 feuillets à 2 col. 430 sur 287 millim. Car-

tonné. — (Carmes de Lyon.)

389 (318). « Incipit repertorium magistri Guillermi Duranti...

Prothoplausti... » En tête, fragment d'un commentaire sur les œuvres

de logique d'Aristote. — A la fin, quelques notes de droit.

XIVe siècle. Parchemin. 130 feuillets à 2 col. 238 sur 160 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois, couverte de soie verte brochée. —
(Acheté en 1768 par Jacques de Colabau pour la somme de 9 livres.)

390 (319). « Incipit libellus de ordine judiciorum, compositus a

domino Ronfredo Beneventano, juris civilis professore, in quo opère

continetur qualiter consipiatur (sic) libellus et fiant confessiones, et de

natura cujuslibet actionis poterunt studentes invenire unde. Incipit

prohemium. — Si considerarem ingenium... »

Fol. 147. a Incipit libellus super jure canonico, a domino Ronfredo

Beneventano, in quo tractatur de XII articulis... Super accionibus

omnibus compositi sunt libelli... »

Table des chapitres à la fin; en tète, table du premier traité et notes

de droit.

XIV e siècle. Parchemin. 194 feuillets à 2 col. 398 sur 2G0 millim.

Initiales de couleur. Rel. bois. — « Iste liber est fabrice ecclesieSancli

Symphoriani Castri, eidem datus per quondam magistrum Slephanum

Bochedor, quondam de dicto loco. » Note du XV* siècle. — (Collège

des Jésuites; don de Camille de Neuville.)

391 (320). « Contractuum omnium tractatum d. Maret, professor

regius, foeliciter aggreditur. »

Fin du XVI* siècle. Papier. 298 feuillets. 285 sur 200 millim. Rel.

basane.

392 (321). Fragment d'un dictionnaire de droit. Premiers mots

actuels : « Vel alius non debens solveregabellam conducat... "Jusqu'au

mot ovis, ovile. A la suite, de la même main, le nom suivant : « Petrus

episcopus, Brixiensis princeps et cornes. » Pierre de Monte, évêque

de B rescia de 1442 à 1456.

XVe siècle. Papier. 308 feuillets à 2 col. 363 sur 274 millim. Écri-

ture italienne. Rel. basane.
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595 (322). Enquête testimoniale devant le sénéchal de Lyon, dans

un procès entre Amédée de Says et les enfants de feu Perronet, de Tour-

nus (1427). Copie signée : « J. Basterii. »

XVe siècle. Papier. 229 feuillets. 265 sur 208 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège de Lyon. « Ex dono P. Claudii Francisci Menes-

trier. »)

594 (323). Commentaire sur les statuts de Florence ou traité de

procédure civile. En latin.

XVIe siècle. Papier. 297 feuillets. 361 sur 270 millim. Rel. vélin.

59i5 (324). « Rubrice secundi libri statutorum domini potestatis

civitatis Florentie. » Texte de statuts relatifs à la procédure civile.

XVIe siècle. Papier. 112 feuillets. 285 sur 215 millim. Ecriture ita-

lienne. Rel. parchemin. Ancien possesseur : « Belloy, prebstre. »

596 (325). Fol. 1. Manuel d'inquisiteur. « Sancti Spiritus gratia

invocata, ad laudem et honorem omnipotentis Dei et preciosi Redemp-

toris nostri, ejus filii, ejus Glii (sic) Jesu Christi ac gloriose Virginis

matris sue et omnium sanctorum et sanctarum celestis curie, necnon ad

augmentum nostre fidei ortodoxe et ad expedicionem [et] instrucionem

religiosi et honesti viri fralris Donati de Sancta Aguatha, ordinis Mino-

rum, inquisitoris heretice pravitatis in provincia Romandiole, qui

implicitus circa divina et insistens studiis sacre pagine, nequid vacare

doctrine juris canonici et civilis, per que juraposset instrui in commis-

sis et ut noscat que... contingat, cum a semita institit deviare in sen-

tenciis vel processu, ego Canthinus Ulgolinus sive de porta Sancti

Pétri de Arimino, minimus advocatus, ipsius domini inquisitoris spiri-

tualis filius et dévolus, duxi hune compendiosum tractatum super

materia hereticorum breviter compilandum... »

Fin : « ...salis possunt elici ex premissis, unde amplius non insisto.

Explicit tractatus super materia hereticorum. Deo gratias. »

Fol. 58. « Sunt très modi procedendi contra hereticos, per accusa-

tionem, denunciacionem et inquisitionem. Primus modus procedendi et

processum incipiendi in causa fidei est per modum accusationis...

absque speciali mandato predicte sedis faciente plénum ac expres-

sum (sic) de hac indulgentia mentionem, decernente irritum et inane,

si secus a quoquam fuerit acceptatum, etc. »
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Fol. 61. « Sequitur (sic) decem cautelle inquisitorum ad obviandum

cautelas (sic) responsionibus hereticorum, secundum quod casus requi-

rit. Modo utatur de una, modo de relicta, ut supra. Prima est cautela

ut si videat... »

Fol. 72 v°. « Tractatus domini Pétri Helye, doctoris, super questio-

nibus et tormentis. Et super materia questionum videndum est, quid

sit questio et que persone possunt questionari seu torqueri et que

non... maxime si vellet se probare fuisse tempore delicti commissi,

ar. C. de contrahere et communi facti , l.obtimam, ff. de interr. ac 1.

confessio doctorum. »

Fol. 82. « Forma generalis ad constituendum procuratorem fisca-

lem fidei. Xos frater Bernardus, etc., univcrsis et singulis Cbristi fide-

libus, presentibus et futuris, présentes litteras inspectons, salutem in

Christo Jesu, Gdei calbolice fuudamento, fidem indubiam presentibus

adhibere. Xotum vobis facimus per présentes, quod nos confidentes...»

Le reste du manuscrit est rempli par des formules de procédure

inquisitoriale ; il se termine par ces mots : « ...présentera, litteram

eidern concessimus cum sigillo nostro impendente. Datum, etc., in

domo, etc., die, etc., mense, etc., anno Domini millesimo III

I

e
, etc.

1419. » A la suite, formule datée de 1400 et tant.

Dalé de 1479. Papier. 109 feuillets. 215 sur 150 millim. Le fol. 9-4

est mutilé; lacune entre 108 et 109. Rel. bois, avec traces de fermoirs

en cuivre. — (Au fol. 88, le nom : « Jehan Bacon, d'Avignon. »)

597-400 (326). « Prolegomena in Scriptura sacra. » Quatre

volumes.

I. Considérations générales, géographie de la Terre-Sainte, chrono-

logie sacrée, des prophètes, supputation hébraïque, poids et monnaies,

mesures, règles pour l'interprétation de l'Ecriture, idiotismes de

langue, division des livres; dissertation en français sur l'interprétation

de l'Écriture.

II. Explication partielle de l'Ecclésiastique, complète d'Isaie, Jéré-

mie, Baruch, Ezéchiel, Daniel, Petits prophètes et Machabées.

III. Explication littérale et figurative des Evangiles, des Actes et des

épitres de S. Paul.

IV. Suite des épîtres de S. Paul, Epitres catholiques et Apocalypse.

XVIII e siècle. Papier. 117, 215, 169 et 120 feuillets. 183 sur

133 millim. Cartonné.

tome xxx. 7
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401 (327). Partie de la Bible; le début et la fin manquent, sans

parler de nombreuses lacunes dans l'intérieur du volume. Début

actuel : « Peperit multos et que multos habebat... » Rois, I, chap. i,

5; fol. 53, Rois, II; fol. 83, Rois, III; fol. 138, Rois, IV, jusqu'à 25,

24. — Fol. 192. Préface de S. Jérôme sur les Paralipomènes : « Si

septuaginta interprelum... » — Fol. 193 v°. Paralipomènes, 1. I;

fol. 234 v°, livre II, jusqu'à 35, 7. Derniers mots actuels : a haec de

régis universa substantia. » Sur ce manuscrit, voir S. Berger, Histoire

de la Vulgate, p. 62.

Fin du VHP on début du IXe siècle. Parchemin. 289 feuillets (en

partie à 2 col.). 310 sur 197 millim. Écriture de plusieurs mains; la

fin est en partie en demi-onciale. Le texte paraît extrêmement fautif.

Aucun ornement; quelques titres courants en noir. Corrections du

temps sur les marges. Ls fol. 261 est mutilé. Suite des quaternions :

6, B; 14, C; 22, D; 30, E; 37, F; 45, G; 53, H; 70, K; 98, Q; 106,

R;114, S; 121, T; 129, U; 145, Y; 154, Z; 161, A; 169, B; 185, C;

199, I; 207, II; 216, III; 223, IIII; 231, IIIII; 237, VI; 246, VII;

252, VIII; 259, VIIII; 267, X; 275, XI; 289, XIII.— Au fol. 158 v»,

la noie suivante (IXe siècle) : « Adalbertus, bonus clericus, de bona

fide et de bona cogitacione. Dodo, clericus bonus, de bona fide et de

bona caritate et de bona cogitacione. » Cartonné. — (Comtes de Lyon.)

402 (328). Recueil des homélies d'Origène sur la Bible, très mutilé.

En voici la description sommaire. Premiers mots actuels : « ...nibus

filii Israbel egredere... » — Fol. 7. « Explicit liber secundus. Incipit

liber tertius. De duabus, tribus et novem semi tribus. Moses heredita-

tem terre, distribuit... » — Fol. 12. Livre IV. « De transito Jordanis.

Peccatori quidem omnis creatura hostis est... n— Livre V, fol. 15. —
Fol. 19. « Oratio sexta. » — Fol. 27. Livre VIII. — Fol. 39 v°.

Livre X. « De dolo Gabaonitarum. » — Fol. 86 v°. a Verus Israhel

in Cbristo... amen. Explicit liber XXVI. — Incipit in Judicum liber I.

Lector quidem praesentis lectionis ita legebat et timuit populum... »

6 livres.

Fol. 129. « Incipit in Regnorum. De Helcana et Senna et Samuhele

et Anna... Non tune tantummodo Deus plantavit paradisum... v A la

fin : « Deo gratias. Explicit Adamanti numéro homiliae... »

Début du IXe siècle. Parchemin. 141 feuillets. 329 sur 226 millim.

Ecriture de plusieurs mains, les unes françaises, les autres rappelant

l'anglo-saxonne. Aucun ornement, sauf quelques rubriques. Les cahiers

ne sont point marqués. Demi-rel. — (Comtes de Lyon.)
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405 (329). Pentateuque, version antérieure à S. Jérôme. Ce manu-

scrit est le célèbre Codex Lugdunensis mutilé par Libri, reconnu par

M. Delisle en 1878, et aujourd'hui reconstitué dans son intégrité,

grâce à la générosité de lord Ashburnham, possesseur des fragments

dérobés. Le texte en a été publié par M. Kobert, Pentateuchi versio

latina anliquissima e codice Lugdunensi, Paris, 1881, in-4°; nous ren-

voyons à cette édition pour la description du volume et l'étude du

texte. Deux feuillets ont été reproduits dans YAlbum paléographique de

la Société de l'Ecole des chartes, planche II.

VIe siècle. Parchemin. M3 feuillets à 3 col. de 27 lignes. 300 sur

210 millim. Ecriture onciale peu soignée. Notes et corrections en

onciale et en minuscule. Rel. parchemin moderne. — (Comtes de

Lyon.)

404 (330). Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme et la pré-

face : « Frater Ambrosius... » Au fol. 356, liste des leçons de l'année,

et distiques sur la Bible : « Ludere pauca libet... »

Fol. 1-2. « Sentencia sancti Jeronimi presbiteri de essentia divini-

tatis Dei et invisibilitate atque immensitatis (sic) ejus. — Omnipotens

Deus Pater... »

Notes et explications marginales.

XIII e siècle. Parchemin. 356 feuillets à 2 col. 185 sur 126 millim.

Petites initiales de couleur. Titre courant. Ecriture française. Rel.

veau. — (Collège des Jésuites; donné par le libraire Pillehotle, le

24 mai 1581.)

40l> (331). Bible latine, commençant aujourd'hui au chapitre xlv

de la Genèse, finissant à Luc, wiv. — En tète, fol. 1-23 : « Interpre-

tationes nominum hebreorum secundum Jeronimum. Aaz apprehen-

dens... » — Arguments ordinaires.

XIII e siècle. Parchemin. 242 feuillets à 3 et 2 col. 207 sur 145 mil-

lim. Titre courant; initiales de couleur, dont quelques-unes ont été

coupées. Cartonné.

40G (332). Bible latine, avec les arguments et prologues ordinaires.

— Au fol. 590, les Interpretationes.

XIII" siècle. Peau d'agneau ou vélin très fin. 636 feuillets à 2 et

3 col. liS sur 95 millim. Ecriture française; petites initiales peintes;

titre courant. Cartonné, dos basane.

l B1BL10THECA

taviens\s
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407 (333). Bible latine, avec les arguments et prologues ordinaires.

En tète, fol. 1-10, concordance des évangiles, liste des leçons de

l'année, copie du début de la Genèse et préface de S. Jérôme : « Frater

Ambrosius... » Au fol. 462, liste des livres (XIV e
siècle). — Fol. 593,

les Interpretationes.

XIIIe siècle. Parchemin. 10 et 626 feuillets à 2 col. 160 sur 113 mil-

lion. Écriture minuscule tirant sur la gothique. Petites initiales de cou-

leur, titre courant. Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites.)

(334). Palais des arts, n° 35.

408 (335). Bible latine, avec les prologues habituels. Le manuscrit

ne renferme que l'Ancien Testament : Pentateuque, Josué, Juges, Ruth,

Rois, Paralipomènes, Esdras, Xébémias, Esdras II (Et fecil Josias),

Tobie, Judith, Estber, Job, les Psaumes, les livres Sapientiaux, Isaïe,

Jérémie, Ezéchiel, Daniel, les douze Prophètes, les Machabées.

Fol. 325. Interpretationes, sur trois colonnes. — Fol. 365, d'une

main du XIV e siècle, deux thèmes de sermons, le premier a De

Adventu »

.

Xombreuses notes marginales des XIII* et XIV* siècles. — Texte dit

de l'Université.

XIII e siècle. Parchemin. 366 feuillets à 2 col. 258 sur 172 millim.

Initiales de couleur, sans, or, avec hastes et vignettes marginales. A la

Genèse, l'œuvre des six jours. Titre courant. Manuscrit probable-

ment parisien. Cartonné. — (Carmes de Lyon.)

409 (336). Bible latine, avec les prologues habituels. — Aux

fol. 2-3, copie, faite au XIV e
siècle, de quelques prologues omis par

le copiste. — Fol. 1. Liste des livres (XIV e siècle).

Fol. 555-556. Sentences et extraits de la Bible (XIV* siècle). —
Fol. 557. Partie des Interpretationes, jusqu'à la lettre E ; le dernier

feuillet est mutilé. (3 col.)

XIII e siècle. Parchemin. 571 feuillets à 2 col. 210 sur 136 millim.

Initiales de couleur; litre courant. A la Genèse, œuvre des six jours.

Au fol. 1, le nom : « De Loupes, j. c. Sebusian. » Dérelié.

410-411 (337). Bible latine, en deux volumes. Détail des livres et

de l'ornementation.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYOX. 101

I. Genèse. En tète, le grand prologue : « Desiderii mei deside-

ratas... » — Le début du texte est en lettres de couleur, belle lettre

ornée, sur fond d'or, représentant la Création et Adam chassé du

Paradis. — Fol. 21 v°. Exode; un ange parlant cà Moïse. — Fol. 37 V.

Lévitique; Dieu parlant à .Moïse. — Fol. 48 v°. Les Nombres. —
Fol. Ci v°. Le Deutéronome. — Fol. 79. Josué ; un moine écrivant.

— Fol. 90. Juges; Samson et le lion. — Fol. 101. Iluth; curieuse

peinture : Ruth, en costume de reine, debout, tenant un sceptre

mystique.

Fol. 103 v°. Les Rois, avec la grande capilulalio : Sacre de Saùl,

folie de Saùl, David et Abigaïl. — Fol. 262. Les Paralipomènes; au

livre II, Ezéchias cbantant son cantique.

Fol. 193. Les Proverbes, avec la préface : « Jungat epistola... » —
Fol. 204. L'Ecclésiaste. — Fol. 207. Le Cantique des cantiques;

curieuse madone de style byzantin. — Fol. 209. La Sagesse. —
Fol. 217. L'Ecclésiastique; le Christ. — Fol. 23G V. « Oratio Hiesu,

(ilii Siracb. Confitebor tibi, Domine... »

II. Job, avec le prologue de S. Jérôme : « Cogor per singulos...

Job sur son fumier. — Fol. 12 v°. Tobic; préface : « Mirari non

desino... » — Fol. 17. Judith; lettre ornée et mort d'Holopherne
;

prologue : " Aput Hebreos... » — Fol. 23. Esther; prologue : «Libruni

Esther variis... n Deux curieuses lettres, dont une à figure.

Fol. 29. Esdras; prologue : « Itrum difficilius... » Curieuse lettre

ornée. — Fol. 34 v°. Sans séparation, Xéhémias. — Fol. 41 v°. Les

Machabées; scène de bataille et châtiment d'Héliodore. — Fol. G8 v°.

Isaïe; prologue : « Mémo cum prophetas... » Deux curieuses lettres.

— Fol. 93. Jérémie; prologue : « Hieremias propheta cui hic... »

Manquent entre 120 et 121 la fin des Lamentations et le début

d'Ezéchiel. — Fol. 1-43 v°. Daniel; prologue : « Danihelem prophe-

tam... Grande capilulalio; Daniel dans la fosse aux lions. —
Fol. 155 v°. Les douze Prophètes; prologue : « Xon idem ordo... >

Prologue particulier à chaque livre. Curieuses lettres ornées, notam-

ment fol. 164. Manque le début d'Osée.

Fol. 179 v°. Epitres de S. Paul, avec les trois préambules connus :

« Ecclesiam e duobus populis... » — u Omnis textus vel numerus... n

— a Primum queritur quare... » Grande capilulalio à quelques épitres.

Lettre ornée, fort belle, fol. 181 v°. — Fol. 218 v°. Épitre « ad

Laodicenses. »
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Fol. 219. Actes des apôtres. Prologue : « Lucas euvangelista apo-

stolorum actus... » — Fol. 235. Les épîtres canoniques. Prologue :

a Non ita ordo est apud Grecos... » — Fol. 242 v°. L'Apocalypse.

Prologue : « Johannes apostolus et euvangelista... » Curieuse lettre

ornée, représentant le Christ au glaive.

Début du XIII e siècle. Parchemin. 237 et 249 feuillets à 2 col.

485 sur 346 millim. Superbe écriture; titre courant. Le manuscrit a

probablement été exécuté à Lyon même et orné par un artiste fidèle

aux traditions romanes; le texte est certainement postérieur à la nou-

velle division de la Bible par Etienne Langton. Rel. maroquin rouge,

aux armes du collège de Lyon.

412 (338). Bible latine, avec les arguments et prologues ordinaires.

Le dernier feuillet est mutilé. Notes du XIV e siècle sur les marges.

XIIIe siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 167 sur 115 millim.

Ecriture d'une encre pâle. Petites initiales de couleur, titre courant en

noir. Cartonné. — (Auguslins.)

415 (339). Bible latine, avec les arguments et prologues ordinaires.

A la suite du psautier (fol. 233 v°), le Te igitur, le canon, les prières

avant et après la communion et les leçons du commun des saints.

Après le livre de Jérémie, la prophétie de Baruch. Texte de l'Univer-

sité. — Fol. 489. « Interpretationes hebreorum nominum. » Sur trois

colonnes.

XUPsiècle. Peau d'agneau ou vélin très fin. 520 feuillets à 2 col. 161

sur 106 millim. Excellente écriture française. Jolies initiales de cou-

leur; à la Genèse, l'œuvre des six jours. Titre courant. Au premier

feuillet, dans une guirlande, le titre suivant, datant du XVII e siècle :

« Aurea Scriptura. » Rel. veau.

414 (340). Bible latine. — Fol. 1. « Incipiunt capitula super

Genesi. » — Fol. 2-17, à trois colonnes. Interpretationes, depuis Ap.

Fol. 17-32. « Incipit tabula magistri Roberti, Lincolniensis epi-

scopi, cum additione fratris Ade de Marisco, et sunt distincliones IX,

quarum hec prima est de Deo. — An sit Deus, quid sit Deus... »

D'abord table du petit traité, puis renvois pour chaque article à la

Bible et à S. Augustin. Sur trois colonnes.

Fol. 33. Texte de la Bible, avec la préface générale : « Desiderii

mei... » Quelques prologues de S. Jérôme. — « Incipit liber Genesis.
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Iste liber distinguitur per capitula secundum magistrum S., Cantua-

riensem archiepiscopum. • Cinquante chapitres. A chaque livre, nom

hébraïque du livre. — Fol. 33-94. Texte du Pentateuque.

Fol. 95. « Incipiunt parabole Salomonis, distincte per capitula

secundum magistrum Slephanum archiepiscopum. » Trente et un cha-

pitres. A la suite, l'Ecclésiaste, le Cantique, l'Ecclésiastique et la

Sagesse. — Fol. 119. Job. — Fol. 129 v°. Les Lamentations. —
Fol. 131 v°. Baruch, la fin manque. — Fol. 131. Isaïe. — Fol. 153 v°.

Ezéchiel, la fin manque.

Fol. 150. S. Mathieu. — Fol. 168 v°. S. Marc, la Gn manque. —
Fol. 175. Les Actes des apôtres.— Fol. 189 v°. S. Luc.— Fol. 217 v°.

S. Jean. — Fol. 227. Epitres de S. Paul, la fin de celle aux Hébreux

manque. — Fol. 253. Epitres canoniques. — Fol. 269. Fragment de

l'Apocalypse (n, 9-xvu, 8).

En garde, fragment (en latin) de comptes pour l'exécution du testa-

ment de Guillaume, évéque de Xoruich (XIV e siècle).

Nombreuses notes marginales du XIII e siècle; corrections, quelques

indications stichométriques.

XIII siècle Parchemin. 273 feuillets. 201 sur 155 millim. Ecri-

ture anglaise microscopique, de plusieurs mains. Titre courant en

noir. Ilel. bois et peau blanche.

iio (341). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

En marge les deux capitulations, l'une en rouge, l'autre en bleu.

Ordre des livres : Pentateuque, Josué, Juges, Buth, Bois, Paralipomènes,

Esdras I, auquel (fol. 144 v°) est joint Xéhémias, sans marque de

division; puis fol. 149, sous le litre de Xéhémias, Esdras II; Tobie,

Judith, Esther, Job, le Psautier, avec quatre préfaces, dont la lettre de

Damase à S. Jérôme et la réponse de celui-ci; Proverbes, Ecclésiaste,

Cantique, Sagesse, Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezéchiel,

Daniel, les douze Prophètes, les Machabées, les quatre Evangiles,

Epitres de S. Paul, Actes, jusqu'à XX, 10; la fin manque. — Dans les

titres des livres, noms hébraïques de ces mêmes livres.

XIII' siècle. Parchemin. 353 feuillets à 2 col. 250 sur 166 millim.

Initiales fort simples, titre courant en rouge. Demi-rel. veau, car-

tonnage rouge.

416 (342). Bible latine, avec les prologues et les arguments ordi-
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naires. — Au fol. 407 v°, sur trois colonnes, les Inlerpretationes. A la

fin, la souscription suivante :

» Finito libro, sit laus et gloria Christo.

Qui scripsit scribat, semper cum Domino vivat.

Thomasii nomen, cui verus det Dcus omen. t

Sur un feuillet de garde, liste des livres de la Bible, avec le nombre

des chapitres de chacun d'eux.

XIII e siècle. Parchemin, 427 feuillets à 2 col. 178 sur 126 millim.

Jolies initiales de couleur, sans figures; titre courant en couleur. Cu-

rieuse reliure en cuir estampé, peut-être espagnole, avec traces de

fermoirs (XV e siècle). — (« De la hiblioteca del M e V. canonigo

Mânes. »)

417 (343). Bible latine, avec les prologues et les arguments ordi-

naires. Aux fol. 1-2, liste des livres, vers mnémoniques, etc. (XIV e siè-

cle.) — Fol. 550, sur trois colonnes : « Iuterpretationes hebraicorum

nominum. » — Beaucoup de notes marginales, formant parfois un

commentaire suivi.

Fin du XIII e ou début du XIVe siècle. Parchemin. 582 feuillets à

2 col. 270 sur 173 millim. Initiales de couleur; titre courant. Rel.

parchemin vert. — (« Ista hihlia est... Guilloti, canonici... » Puis note

de possesseur entièrement effacée. — Carmes de Dijon.)

418 (344). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

— Fol. 447. « Iuterpretationes. »

Milieu du XIIIe siècle. Parchemin. 483 feuillets à 2 col. 300 sur

203 millim. Jolies initiales ù personnages, vignettes marginales; litre

courant en couleur. Écriture française. Rel. bois et peau brune.

419 (345). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

En tête, partie des « Interpretationes » , depuis le mot Acap. Aux diffé-

rents livres de la Bible, indications stichométriques et noms hébreux

des livres. Ordre : Pentateuque, Josué, Juges, Buth, Bois, Paralipo-

mènes, Esdras I, Néhémie, Esdras II, Tobie, Judith, Esther, les

Machabées, les Évangiles, Épîtres de S. Paul, Actes, Épitres catho-

liques, Apocalypse, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, Sagesse, Ecclé-

siastique, les douze Prophètes, Psautier, Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezé-

chiel, Daniel.
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A la suite, table des épitres et des évangiles de l'année et liste des

livres de la Bible.

Fin du XIII e siècle. Parchemin. 566 feuillets à 2 col. 170 sur

119 millim. Initiales de couleur, titre courant. Rel. peau verte.

420 (346). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

— Fol. 412. Table des chapitres de la Bible, par feuillets.— Foi.. -430 v°

« Ego subscriptus vendidi présentent Bibliam compatri de Puteo, certo

pretio inler nos convento, habito et recepto inhiis que sibi debebam, et

sic sum contentus, et eciam pênes ipsum de omnibus mutuis et... Da-

tum sub signo meo manuali ibi apposito, die x junii anno Domini

M°1I1I C LXIII. Brunelli. » A la suite, attestation signée de « J. de

Puteo, juris bacallarius ». — Fol. 431-432. Table des livres de la

Bible.

XVe siècle. Papier. 432 feuillets. 290 sur 210 millim. Aucun orne-

ment, titre courant en noir. Rel. bois et basane jaunâtre. Anciens pos-

sesseurs : Gnilliume Bodier et « Alfonsus Chahaneus • (XVII e siècle).

— (Collège des Jésuites, dès 1577.)

421 (347). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

— Fol. 428, sur 3 col. « Incipiunt intcrpretationes nominum hcbrai-

corum. — Fol. 1, liste des livres de la Bible. — Fol. 2-4. Com-

mentaire de la lettre de S. Jérôme : « Frater Ambrosius. Ad evidentiam

bujus epistole quam scribit... a Ecriture du XIV e
siècle.

XIII e siècle. Parchemin. 464 feuillets à 2 col. 236 sur 156 mil-

lim. Le dernier feuillet est mutilé. Jolie écriture; initiales de couleur

à personnages. Rel. veau, avec fermoirs en cuivre. — ( « Ex hibliotheca

Miss. Sancli Joseph Lugdunensis. »)

422 (348). Bible latine. A la Gn, la note suivante : « Finis valde

bonus sit nobis Jésus Christus, ob cujus reverenciam cujus (sic) hic

liber est scriptus. Amen. — Anno Domini millesimo CCCCLXVII",

die vero tertia décima junii, in die bealissimi patris nostri sancti An-

tonii Paduani, presens volumen fuit completum. L'nde laudetur Chris-

tus et Maria, mater ejus, et signifier Franciscus. Rêvera animosior

fui in fine quam in principio, quia in illo experlus sum multum homi-

nem debere inelinari servicio Dei, qui in labore lali complacere cupit

bomini mortali. « — Puis de la même main : « Dieu vous gart, cor-

tois mon ami... J. G. Dorurier. n



106 MANUSCRITS

Fol. 369. « Interpretaciones nominum hebraicorum... Expliciunt

Interpretaciones nominum hebraicorum, anno quo supra, die vero

nona julii, qua die precedenti Domini J. C., pro quo hoc volumen Dei

gratia scripsi, precibus quibus potui ipsum rogando, ne Matisconem

vellet ire propter pestem que valde affligit incolas regionis illius. Do-

minus autem omnipotens omnes famulos suos ab illa preservare dig-

netur. Amen. Jésus, Maria, Franciscus, Katerina, Clara. » — Puis :

u Hic numerus capitulorum simulque ordo librorum.

Est primiis Genesis cum quinquaginta notabis... »

A la suite, les vers mnémoniques bien connus : « Sex prohibent...»

XV e siècle. Papier (filigrane : grappe de raisin et tête de bœuf).

403 feuillets à 2 col. 385 sur 295 millim. Le début manque. Initiales

de couleur. Rel. veau.

425 (349). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

— Fol. 390. « Interpretationes hebraicorum nominum. » — Entête,

liste des livres delà Bible, écrite en 1489.

Le volume appartenait en 1481 à "F. Casaleti, inquisitor » ,
qui y

a écrit le billet suivant : « Révérende et egregie magister atque prea-

mantissime pater, est verum quod vestra paternitas verbo mandastis(s/c)

michi per reverendum magistrum Ludovicum Bruui, nepotem meum,

quatenus hanc Bibliam quam cupit habere quidem (sic), quibus man-

dats adherere voluî et paternitati vestre in majori vellem déferre.

Quapropter affeetum cum effectu hanc vobis destino Bibliam, depre-

cando ut dignemini de eadem Biblia tanquam de vestra facere velletis.

Ex Albn. per vestrum ut suum, die sancti Jo. ante Portam lalinam.

Casaleti. » — Puis : « Ista Biblia fuit data michi Matheo Olivi, per

fratrem Anthonium Paschalis, loci de Pertusio, ordinis sancti Fran-

cisci, théologie professorem, et hoc anno Domini m quingentesimo

nono et die xxa octobris. « Puis : « Ad me subsignatum jure hereditario

pertinet, anno Domini 1561. Olivi. »

XIII e siècle. Parchemin. 402 feuillets à 2 col. 146 sur 90 millim.

Écriture française. Initiales et litre courant de couleur. Rel. veau

estampé; traces de fermoirs. — (Collège des Jésuites; acquis en

1580.)

424 (350). Bible latine, avec les prologues et arguments ordinaires.

— Au fol. 51 v°, la note suivante : «kbcpbxs scripsit G b î b bçp
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n x s hoc opus scripsit. "Il faut lire Jacobus Garbaconus. — A la suite,

les « Interpretationes nomiuum hebreorum sècundum Jerouimum »

.

Fol. 5 47. \ote sur la bénédiction de la chapelle de Saint-Sébastien,

au pays de Bidaz, par Jean-Philippe Chavallard, vicaire général et

officiai de Tarentaise, après la mort de l'archevêque Berliet, signée

Longit ou Longot (1607). — A la suite, autre note de 1622, de la

même main.

Fin du XIII e ou XIV" siècle. Parchemin. 547 feuillets à 2 col. 366

sur 250 millim. Ecriture ronde. Encadrement. Belles initiales à

sujets, quelques-unes sur fond d'or et do style français; litre courant

en couieur. Rel. du XVII e siècle, peau noire.

425 (351). Fragment d'un Psautier, renfermant le texte d'environ

40 psaumes. Ce manuscrit a été minutieusement étudié par AI. L.

Delisle (Mélanges de paléographie, pp. 11-35), qui y a reconnu un

mélange du Psalterium Romanum et du Gal/icanum. Très anciennement,

au plus tard au VIII e
siècle, certaines parties du texte, endommagées

par l'humidité, ont été récrites; à la même époque on a corrigé en

interlignes ou dans les marges quelques leçons du texte primitif.

Autres notes marginales d'un latin très barbare, relevées également

par AI. Delisle. — Une autre partie du même volume (63 fol.), volée

jadis par Libri, est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, sous le

n° nouv. acq. lat. 1585. (L. Delisle, Catalogue des manuscrits desfonds

Libri et Barrois, pp. 1-2.) — Un feuillet a été reproduit dans VAlbum

paléographique de la Société de l'Ecole des chartes, pi. III.

VI" siècle. Parchemin. 103 feuillets. 295 sur 264 millim. Grosse

onciale assez lourde, régime à la pointe sèche. Pour le reste, voir la

notice plus haut citée. Demi-rel. moderne.

426 (352). S. Augustin. Commentaire sur les psaumes XLIX-XCV1.

Voy. sur ce manuscrit une notice de M. Delisle (Notices et extraits,

XXIX, 2, 381-383). Premiers mots actuels : « Quam quod illi videntes

nonuisi hominem putaverunt... r. Derniers mots : « Omnes populi

gloriam ejus, qui caeli adnuntiaverunt... » C'est un abrégé de cette

partie des Enarrationes. — Le premier cahier, ajouté après coup, est

à longues ligues et en minuscule mêlée de cursive. Le reste du volume

est à 2 col. et en onciale; les fol. 8-11 sont les restes d'un cahier

numéroté jadis I et auquel manquent les deux premiers feuillets ; les
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fol. 12-185 forment 22 cahiers de 8 feuillets, marqués II-XXIII; au

cahier XVII (fol. 132-137), manquent le premier et le dernier feuillet.

Corrections marginales en minuscule mêlée de cursive; au fol. 14-,

le nom Custanlina en capitales; au fol. 19, les mots Custanline sum.

VI e ou VII e siècle. Parchemin. 186 feuillets. 280 sur 225 millim.

Demi-rel. moderne.

427 (353). Psautier; à chaque psaume, courte prière. A la suite,

cantiques de la Bible, le « Symbolum fidei >; de S. Atbanase et une

hymne.

XVe siècle. Parchemin. 192 feuillets. 154 sur 110 millim. Initiales

de couleur, réglé en rouge. Rel. maroquin rouge. — (Acquis par

Delandine en 1805.)

428 (354). Psautier, avec prières en latin, divisé par jours de la

semaine et par heures canoniques. Litanies sans aucun nom de saint

digne de remarque.

XVe siècle. Parchemin. 145 feuillets. 230 sur 158 millim. Initiales

de couleur; miniature sans valeur, de style français (fo!. 32 \°). Rel.

veau gaufré.— (Ancien possesseur en 1573 : de Vauzelles, chanoine de

l'Ile-Barbe; en 1586 : Anthoine d'Anlin.)

429 (355). Psautier. En tête, fragment de calendrier (fol. 7-8);

nombreux saints du nord de la France ; on y relève au 9 mai la men-

tion suivante : « Dedicatio Tornacensis ecclesie. » — Fol. 14. Le

Psautier; à la suite, cantiques de la Bible, Te Deum, symbole d'Atha-

nase, litanies (beaucoup de saints du pays de Tournai).

Fol. 196. Table incomplète des psaumes, ajoutée au XVII e
siècle,

de la même main que les premiers feuillets du volume. Ces derniers,

qui renferment un certain nombre de prières, portent la note suivante :

« Ce livre de psaumes et cantiques mis en ordre par AI. Joachim Vé-

ron, décédé le 18 novembre de l'année 1708, est et appartient de pré-

sent à son fils unique, Simphorien. A Lyon, ce 26 e décembre 1708.

Véron. »

XIV8 siècle (sauf les parties ajoutées et refaites). Parchemin.

199 feuillets. 147 sur 105 millim. Riche ornementation; vignettes,

initiales alternativement bleues et or. Rel. veau.

450 (356). « Libri Esdre et Machabeorum et Hester. » Titre du
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XII e siècle. Le début manque; premiers mots actuels : a Et cnm ape-

ruisseteum, stetit omnis populus... m II Esdras, uni, 5. — « Explicit

Haesdra secundum çbreum. » — Au fol. 18, « Verba Meemie, Clii

Echelie. » Sans marque de séparation.

Fol. 30. « Incipit confessio Hesdre. Domine, qui habitas in aeternum,

cujus oculi elati et superiora in aère... Explicit confessio Hesdre féli-

citer. Amen. »

Fol. 31. « In Domine Domini, incipit liber Machabeorum. Et factum

est postquam percussit Alexander... » Le livre II commence au

fol. 75 v°.

Fol. 106. « Incipit liber Haester. Anno secundo régnante Ar-

taxerse... » Jusqu'aux mots : « si enim fecissemus. .. ptaturi habitas-

semus forsitan... »

IK e siècle. Parchemin. 110 feuillets. 250 sur 185 millim. Demi-

rel. du XVIII e siècle. — (Comtes de Lyon.)

451 (357). Les Evangiles. Sur ce manuscrit, voy. une notice de

M. Deiisle (Notices et extraits, XXIX, 2, 396-397). Préface générale :

« Keatissimo papae Damaso Hieronimus. Xovum opus... » — Fol. 2.

« Proîogus quatuor evangeliorum. Plures fuisse qui evangelia... » —
Fol. 3 v°. « Eusebius Carpiano fratri in Domino salutem. Ammonius

quidam... » — Fol. 4. « Hieronimus Damaso papae. Sciendum etiam

ne quem ignarum... »

Fol. i v°. u Incipit proîogus secundum Matheum. Mattbeus ex Ju-

daea... — Explicit proîogus. Incipit breviarius ejusdem evangelii. »

28 chapitres. — Fol. 7 v°. Canons des évangiles, sous des arcades de

couleur, avec entrelacs et monstres. —Fol. 11 v°. Grande page ornée,

cadre d'entrelacs, avec monstres et palmettes. « Incipit evangelium

secundum Matheum. » Puis l'évangile de S. Mathieu. A la marge,

concordance avec les autres évangiles.

Fol. 69. « Incipit proîogus in Marcum. Marcus evangelista Dei...

Explicit proîogus. — Incipit breviarius ejusdem. » 13 chapitres.

— Fol. 71-72. « Incipit evangelium secundum Marcum. » Cadre

comme plus haut, avec points et lignes géométriques, sur lesquels les

lettres se détachent. Le fol. 110 est blanc.

Fol. 111. « Incipit proîogus in Lucae evangelio. Lucas syrus na-

tione... » Fol. 111 v°. « Incipit breviarius in Lucae evangelio. »

21 chapitres. — Fol. 115 v°-116. « Incipit evangelium secundum
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Lucam. » Titre comme ci-dessus, avec cadre et curieuses rosaces.

Fol. 182. « Incipit prologus evangelii secundum Johannem. Hic

est Johannes evangelista... » — Fol. 182 v°. « Incipit breviarius se-

cundum Johannem. » 14 chapitres. — Fol. 183 v°-184. « Incipit

evangelium secundum Johannem. » Cadre et titre comme plus haut.

Le texte s'arrête à xix; 26.

Fol. 225. a Incipit capitulare evangeliorum de anni circulo. —
Fol. 237. « Item lectiones evangeliorum de diversis causis. »

IXe siècle. Parchemin. 239 feuillets. 279 sur 200 millim. Minus-

cule Caroline extrêmement pure; quelques rubriques en onciale; ini-

tiales or et argent. Baluze, qui vit ce volume en 1701, l'estimait du

IXe siècle; il rappelle la Bible de Charles le Chauve, dilede Saint-Denis.

Rel. veau. — (« Ce présent livre appartient à moy Françoys Brouard,

notaire, habitant et chastellain de Gênas, soubzsigné, lequel est pro-

venu de la bibliothèque de feu sieur Voitellon, en son vivant curé de

Venissie. » — Appartenait dès 1648 au collège de Lyon.)

452 (358). Fragment d'une grande Bible luxueuse, tome XV e
.

.

Fol. 1 . Fin de l'épître aux Romains et autres épîtres de S. Paul.

Fol. 40. Préface de S. Jérôme sur les Actes et tables du livre.

Fol. 64. Epîtres canoniques, avec préface et table.

Fol. 78 v°. Chapitres, prologue et texte de l'Apocalypse.

Fol. 87. Evangiles. Prologue de S. Jérôme, lettre d'Eusèbe à Car-

pianus, Canons des évangiles, argument et table de S. Mathieu; texte

de S. Mathieu (fol. 95 v°). — Lacune entre les fol. 114 et 115 (fin de

S. Mathieu et début de S. Marc).

Fol. 127 v°. Chapitres, prologue et texte de S. Luc. Le fol. 128

est mutilé. — Lacune entre les foi. 143-144 (fin de S. Luc et début de

S. Jean). Le fol. 145 est mutilé; le texte s'arrête à Jean, vin, 33.

Fin du XVe ou début du XVI e siècle. Parchemin. 145 feuillets à 2 col.

436 sur 294 millim. Initiales peintes et dorées, à grandes fleurs; titre

et réglure en rouge; vignettes marginales. Rel. veau. — (« Biblio-

thèque de Messieurs les comtes de Lyon. »)

(359). Explication du Nouveau Testament. — En déficit.

(360). Explication du Nouveau Testament et questions théologiques.

— En déficit.

455 (361). Imprimé, avec notes manuscrites, sur feuillets inter-
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calés : Sanction Jesu Christi evangclium... Acta apostolorum. Parisits, ex

of'flrina Simom's Collinaci. 1541, 4°. — Rel. vélin. — u (Ex bihliothcca

Fuliensi S. Bernard] Fontanensis. ») — Voir plus loin, n° 36(3.

(362). Nouveau Testament, texte grec, imprimé de 1620, avec notes

manuscrites en latin et en français. — En déGcit.

454 (363). Copie de l'évangile de Nicodème, avec traduction fran-

çaise en regard. A la fin, la note suivante : u Extractum ex majori volumine

basilicae Lateranensis per me protonotarium apostolicum. Caesarini. »

XVII e siècle. Papier. 72 feuillets. 220 sur 157 millim. En tète, gra-

vure représentant la Résurrection. Re!. basane.

45i> (364). Fol. 3-30. E pitres canoniques, avec la glose ordinaire.

« Quia in circoncisione ordinatus erat Jacbobus apostolus... » — Aux

fol. 1-2, notes diverses de théologie.

Fol. 31. Somme anonyme de tbéologie. « De fide et spe que in nobis

est, omni poscenti rationem reddere, ut ait Petrus in epistola sua... »

Derniers mots actuels (fol. 74) : « Restât de conjugio et ordinibus... »

L'ouvrage est dans les œuvres de Hugues de Saint-Victor; il a été aussi

attribué à Eudes de Chàteauroux (voir à ce sujet, Notices et extraits,

XXIV, 2, pp. 222-223, mémoire de M. Hauréau).

A la suite, notes de tbéologie, même main qu'aux fol. 1-2.

XII e siècle. Parchemin. 75 feuillets. 230 sur 175 millim. En mau-
vais état. Rel. veau.

456 (365). Epîtres de S. Paul; à la première page, commentaire

marginal, début d'une Catena, empruntée aux œuvres des Pères.

XIIe siècle. Parchemin. 48 feuillets. 210 sur 136 millim. Initiales

de couleur. Rel. parchemin vert. — (Carmes de Dijon.)

457 (306). Imprimé, avec commentaire manuscrit sur les marges et

entre les lignes : Pauli apostoli epislolae, Epistolae catholicae, Apoca-

lypsis. Paris, Colines, 1541, 4°. — Rel. vélin. — (« Ex bibliotbeca

Fuliensi Sancti Bernardi Fontanensis. » )
— Voir plus haut, n° 361.

458 (367). « Concordantia Passionis Christi. »

Fol. 44. « De sacramentis in communi. » Catéchisme, par demandes

et réponses.
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Fol. 60. « Opiniones theologorum circa mortem Christi. «

Fol. 70. « Dissertatio de Schilo. »

Fol. 79. « De amore Dei. »

Fol. 91. « Propositiones P. Crozet, denuntiatae ad censuram. »

Dénonciation par Faucon, promoteur de Marseille, de propositions

prétendues hérétiques, enseignées par le P. Crozet, Dominicain et

professeur à Marseille (1730).

Fol. 113. « Cursus theologiae. » Fragments.

Fol. 146. « Propositiones excerptae a Nodo praedestinationis Sfon-

dratio. » Extraits de l'ouvrage du cardinal Celestino Sfondrate, publié

en 1696.

Fol. 154. « Damnatio quorumdamfoliorum gallico idiomate impres-

sorum. » Condamnation par Benoît XIII d'une consultation d'avocats,

relative à l'affaire de M. de Senez.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 155 feuillets. 198 sur 138 millim.

Cartonné.

439 (368). Apocalypse figurée, ainsi disposée : au haut de chaque

feuillet, fragment du texte (texlus) ; au-dessous, une peinture; en bas,

deux vers latins d'explication (sensus). Début de ce dernier :

In Patbmos exul sacros quia summitonanlis. ..

48 peintures, la plupart extrêmement mal exécutées : quelques-unes

seulement plus soignées et d'une autre main.

DébutduXVI 6 siècle. Parchemin. 26 feuillets. 295 sur 238 millim.

Rel. veau estampé. Possesseurs : au XVI e siècle, le sieur de Meur-
chisy; plus tard, Maximilien-Charles de Coupigny, comte d'Henue; en

1720, l'abbé de Valençon.

440 (369). « Abstinentia est meriti augmentativa... Expliciunt Dis-

tinctiones sive Concordantie historiales veteris ac novi Testamenti,

applicabiles ad omnem materiam predicandi, édite a reverendo fratre

Bydone de Senis, heremitarum sancti Augustini. » Recueil à l'usage

des prédicateurs ; à la fin, table des articles.

XVe siècle. Parchemin. 122 feuillets. 221 sur 151 millim. Rel.

basane avec clous.

441 (370). Commentaire en latin sur l'Ecriture sainte, de la Genèse
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à la fln des Proverbes.— A la suite, essai de chronologie de l'Écriture

sainte.

XVIII e siècle. Papier. 302 feuillets. 239 sur 175 millim. Cartonné.

442 (371). « Passages de l'Écriture sainte sur l'Écriture, pour, contre

la datte, l'autheur, l'occasion, la fortune de chaque livre. »— A la suite,

recueil de passages contradictoires sur différents points de théologie.

XVIII e siècle. Papier. 142 feuillets. 290 sur 192 millim. Cartonné.

443 (372). Origène. Commentaire sur la Genèse, l'Exode et le

Lévitique. Décrit longuement par M. Delisle (Notices et extraits, XXIX,

2, pp. 375-381). Le début manque; premiers mots subsistants :

« Apparere nec habere fiduciam... » Le livre II In Genesim est au

fol. 9 v°. — Au fol. 82, après le livre XVI : « Explicit expositio Ori-

genis in Genesim, libri n. XVI. »

Fol. 82. « Incipit in Exodum. Adamantii in Exodum omeliae nu-

méro XIIII. » Suit la table de 13 homélies et non 14; début delà

première : « Videtur mihi unusquisque sermo scribturae... » — Au

fol. 101 v° : u Origenis expositio in Exodum explicuerunt libri nu-

méro XIII. »

Fol. 161 v°. u Incipit Levitieum, libri numéro XVI. » Manquent les

livres I et II, par suite de l'absence de 13 feuillets. Autres lacunes

entre 164 et 165, entre 199 et 200, entre 226 et 227. La fin du

livre XVI manque également; derniers mots actuels : « In agonibus

corporalibus gradus quidem... »

Ce volume se compose de deux manuscrits différents : 1° Fol. 1-161

.

20 cahiers de 8, 10 et pour le dernier 7 feuillets; les cahiers ici sont

marqués en chiffres romains au dernier verso (y noter l'emploi de

l'épiséma). Écriture semi-onciale du VI e ou du VII 8
siècle; initiales

rouges, jaunes et vertes, en forme de poissons.

2°. Fol. 161-279. Les cahiers sont marqués par la lettre Q, suivie

d'un chiffre romain, puis, après la réunion des deux parties, par les

chiffres XXI-XXXVIII. Écriture onciale du VI e ou du VIP siècle.

Dans les deux parties, certains feuillets ont été refaits en minuscule

(VIP siècle) ; d'autres lacunes, notées à la même époque, n'ont pu être

comblées. Xombreux mots et phrases récrits, également en minuscule.

Sur les marges, notes pour la lecture à l'office de certaines parties du

texte; puis.au commencement de plusieurs homélies, noms propres

TOME XXX. 8
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indiquant, suivant M. Delisle, les noms des membres de la congréga-

tion chargés d'en faire la lecture publique.

Deux pages de ce manuscrit ont été reproduites dans YAlbum paléo-

graphique, publié par la Société de l'Ecole des chartes, planche VI.

Treize feuillets, jadis volés par Libri, sont aujourd'hui à la Bibliothèque

nationale, nouv. acq. lat., n° 1591 (Delisle, Calai. Libri et Barrois,

pp. 16-17); ils devraient se placer en tête de la seconde partie du

volume, entre les feuillets actuels 161 et 162.

VIe et VII e siècles. Parchemin très fin. 279 feuillets. 350 sur 290 mil-

lim. Demi-rel. moderne.

444 (373). « Incipit ammonicio sancti Augustini episcopi, per quam

ostenditur quam bonum sit lectionem divinam légère et quantum malum

sit ab illa nobili inquisicione desinere. — Prefacio. Propicio Christo,

fratres karissimi, ita lectionem divinam... » Suit le traité, comptant

81 chapitres, dont la table au fol. 2 v°. « De caritate, capitulum

primum. Dominus dicit in evangelio : Alajorem bac karitatem nemo

habet... » — Fol. 66. « Explicit liber Scintillarum. r> C'est le traité

attribué souvent à Defensor de Ligugé.

Fol. 67 v° (autre main). Commentaire sur quelques psaumes. « Pro-

pbetia est divina inspiratio que eventus rerum... » Début du premier

psaume commenté : « Quare fremuerunt. Iste psalmus primus titulum

habuit... »

Fol. 99 (autre main). Commentaire de quelques psaumes et des can-

tiques de la Bible : « Inclina, Domine, aurem tuant. Secundus psalmus

qui oratio intitulatur... n

Fol. 122 (autre main). Becueil d'homélies dont manque le début.

Premiers mots actuels: « ...nibus nichil cogitent... » Premier mor-

ceau complet : « Domum tuam decet sanctitudo. Verba proposita

scripta sunt in psalmo... »

Fol. 158 (XIII e
siècle, en partie à 2 col.). Fragment d'un traité à

l'usage des prédicateurs, dont manque le début. Premiers mots

actuels : « Audietis cum istam legit... »

XII e siècle. Parchemin. 169 feuillets. 219 sur 150 millim. Initiales

de couleur. Rel. bois et peau gaufrée, agrafes. — (Au fol. 83, la

note suivante : « Damoizelle Françoize Bertet, famés de noble Matyeu

des Loutrières, segnyeur de la mayzon forte du Péages. Faict le

19me janvyer 1579. Faict par moy Jehan Batistes Vivyen. n)
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44o (374). Fol. 1-8. Abrégé de l'Histoire sainte. « Considérant

historié sacre prolixilatem. .. » Tableaux divers : vertus, vices, vents,

généalogies et syncbronismes de la Bible.

Fol. 9. Pierre le Mangeur. Historia scolastica, avec l'épitaphe

« Petrus eram... s et la dédicace à Guillaume, archevêque de Sens.

Nombreuses notes marginales de la même main que le texte, et cor-

rections un peu plus récentes.

Au dernier feuillet, 7 vers sur les différents genres de martyres :

« De Jacobis finis non ambigat ammodo quivis... »

9 vers. « Versus de ordine librorum.

Post Pentatcucum gequitur Josue, Judilium, Ruth... i

Puis trois vers que voici :

« Est data mors isdem duce, luce, loco sub eisdem.

Roma locus, Nero dnx, penultima sub junio lux,

Eiise sacrât Paulum par lux, dux, urbs cruce Pelrum. s

XIII e siècle. Parchemin. 213 feuillets à 2 col. 373 sur 277 millim.

Belle écriture; lettres ornées sans or, mais de beau style. Rel. veau.

44G (375). Recueil composé d'une partie manuscrite et d'une

partie imprimée.

I. Imprimé. Novum Testamentum. Caractères gothiques à 2 col.,

45 lignes à la page, rubriques et initiales à la main. Sans lieu ni date.

98 feuillets sans réclames, ni signatures.

II. Manuscrit. Papier. Ecriture du XV e
siècle. 42 feuillets à 2 col.

« Prologus in cenam Maletractati. — Malelractavei unt illum qui a

ventre matris consecratus est propheta. Hec Jhesus, filins Syrach, in

libro Eccles., capit. xlix", intervirorum illustrium laudes » Ce sont

des allégories sur l'Ecriture, dont l'auteur se dit u in fratrum Predica-

torum ordine minimus >< . Début du texte : « Quidam fuit rex in

Oriente... » — 12 feuillets, puis 2 feuillets blancs.

a Spéculum humanae salvationis. «Grossiers dessins, dont plusieurs

coloriés; quelques-uns rappellent le style du XVI" siècle et paraissent

plus récents que l'écriture du manuscrit. Ce doit être une mauvaise

copie d'une édition xylographique.

Delandine (I, 287) indique sous ce numéro une copie (ou un imprimé

gothique) du commentaire de Xicolas de Lyre sur les Prophètes, que

nous ne retrouvons pas.
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447 (376). Isidore de Séville. Quaestiones in vêtus Testamentum.

Le début manque; premiers mots : « Et patriam, id est Hierosolymam

et omnibus regionibus Judae... » — Fol. 19 v°. & Incipiunt capitula

de libro Exodi. » Le début manque.

Fol. 40. « Incipiunt capitula libro Levitico. Incipit liber Leviticus,

Hostiarum diversitas exsequitur... » — Fol. 49 v°. Nombres. —
Fol. 62. Deutéronome. — Fol. 69. Josué. — Fol. 75. Les Juges.

— Fol. 83. Ruth. — Fol. 84. Les Rois. — Fol. 104. Esdras. —
Fol. 105. Les Machabées.

Fol. 106. « Incipiunt interrogationes vel responsiones tam de veteri

quam novi Testamenti. Interrogatio. In quo loco coepit Moyses et in

qua lingua... «

IXe siècle. Parchemin. 152 feuillets. 307 sur 218 millim. Belle

écriture carolingienne. Notes de cahiers : V (fol. 8), VI (fol. 16), VII

(fol. 23), VIII (fol. 31), X (fol. 45), XII (fol. 59), XIII (fol. 67), XV
(fol. 83), XVI (fol. 92), XVII (fol. 98), A (fol. 111), B (fol. 119),

C (fol. 126), D (fol. 134), E (fol. 142). Cartonné.

44lî (377 et 398). Sous ce numéro double, les deux morceaux sui-

vants :

Fol. 1. S. Jérôme. Commentaire sur Jérémie. Le début manque;

premiers mots actuels : « Temporum qui obliviscuntur Deum tanto

major penapeccati quod... »— Fol. 18 v°. « Explicit in Hieremiampro-

phetam commentariorum liber primus.— Incipit liber secundus. Secun-

dum, f'rater Eusebi, in Hieremiam librum céleri sermone dicamus... »

Fol. 150. « Incipit prefatio Esidori in Genesim. Historia sacre legis

non sine aliqua... In principio fecit Deus... » La fin manque. Derniers

mots : « Secundum carnem, id est populo Israël... » — Au fol. 151,

d'une écriture du X e
siècle : « Hune librum dédit Hartmannus episcopus

Sancte Marie. Vivat Deo. Amen nunc liberum >? , et plus bas, dune

main du XII e siècle : « Ysidorus super Pentateucum et super Regum

ad literam. «

A ce manuscrit était joint un cahier du ms. 269, qui a été replacé

dans ce dernier volume.

IXe siècle. Parchemin. 178 feuillets. 310 sur 208 millim. Titre

courant. Rel. du XVIIIe siècle. — (Comtes de Lyon?)

449 (378). Bède. Commentaire sur le livre des Rois, livres I à IV;
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le début manque. Premiers mots actuels : k Et sic de pane illo edat et

de calice bibat... »— Fol. 12 v°. « Expositionis allegoricae in Samuhel

liber primus explicit. Incipit liber secundus.Quoniam in hoc libello, id

est secundo... » Au fol. 50, livre III, au fol. dix", livre IV. « Explicit

in Samuhelem proplietam allegoricae expositionis liber quartus Beda,

famuli Cbristi, féliciter. »

Fol. 124 v". « Item nomina locorumex beati Hieronimi presbiteri et

Flavii Josephi collecta opusculis. — Azotus quae hebraice dicitur... »

IX e siècle. Parchemin. 146 feuillets, marqués 1 à 131, plus 87 bis;

84 à 88 et 123 à 131 sont marqués deux fois. 267 sur 210 millim.

Le texte commenté en rouge; titres en onciale. Voici quelques indica-

tions de quaternions : 40 = VI1II ; 54 = XI; 62 = XII; 69 = XIII;

70 = XIIII; 83 = XV; 86= XVI; 93 = XVII; 101 = XVIII; 123= XXII.

Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

4o0 (379). « Expositio litteralis libri Numerorum. » En latin.

XVII e siècle. Papier. 118 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. vélin.

451 (380). S. Augustin. «Incipit tractatus de psalmo CI. Ecce unus

pauper orat et non orat in silentio... » Fol. 26, psaume 102; fol. 47,

psaume 103. « Explicit tractatus sancti Augustini de psalmo centesimo

tertio. » Partie des Enarraliones inpsalmos.

IXe siècle. Parchemin. 101 feuillets. 242 sur 190 millim. Rel.

veau. — (Comtes de Lyon.)

452 (381). Partie de l'exposition sur les Psaumes de S. Hilaire. Le

manuscrit, très mutilé, ne renferme plus que l'explication des psaumes

suivants : li-lxix, xci, c.wiii-cxx.wi. Sur ce volume, voir une notice

de M. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2, p. 364-366). Début actuel

du texte : « Consummatio et le;jis finis... » Derniers mots : « Quia e

conventu sanctorum virorum caelestis tabernaculi... »

Deux séries de qualerniones : 1° 19 cahiers, marqués A-S ;
2° autres,

I et suivants; nombreuses lacunes portant sur les psaumes Li, lxv, lxvi,

lxvii, lxviii, cxviii et cxxxii. — 15 feuillets, volés par Libri, forment

aujourd'hui le manuscrit nouv. acq. lat. 1593 de la Bibliothèque

nationale. Un feuillet a été reproduit dans YAlbum paléographique de

la Société de l'Ecole des chartes, planche V.

Sur le texte de ce manuscrit, voir un mémoire de Zingerle, Aca-
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demie de Vienne, Sitzungsberichte der philos. -historischen Classe, t. 128.

VI e siècle. Parchemin. 315 feuillets à 2 col. 290 sur 250 millim.

Ecriture onciale; litres courants en petite onciale; le début et les litres

de chaque psaume sont en rubrique. Au fol. 276, le nom de Sendele-

nus, en toutes lettres, puis en monogramme. Demi-rel. moderne.

455 (382). Commentaire anonyme sur les Psaumes ; le début

manque. Premiers mots actuels : « Et erittanquam lignum. Hoc lignum

potest dici vir spiritualis... » La fin manque également, par suite d'un

feuillet mutilé. Le commentaire s'arrête au milieu du psaume 151. Ce

n'est pas la glose de Pierre Lombard.

Début du XIIIe ou fin du XII e siècle. Parchemin. 250 feuillets.

215 sur 1 47 millim. Rel, veau, avec traces de courroies d'attache.

454(383). « JohannesdeTnrrecremata, Sabinensis episcopus, sancte

Romane ecclesie cardinalis, Sancti Sixti vulgariter nuncupatus, post

humilem recomendationem ad pedum oscula beatorum. Perscrutanti

mibi studiose psalmorum librum... » Commentaire sur les Psaumes. A

la fin, la prière : « Suscipere dignare, Deus démens et misericors Deus,

hos psalmos consecratos... «

XVe siècle. Parchemin. 199 feuillets à 2 col. 228 sur 151 millim.

Initiales de couleur; miniature au fol. 3, vignettes aux fol. 1 et 3.

Rel. du temps, bois et veau. Aurait été copié, d'après Delandine, à

Rome par Mathieu Ingearvillë; je n'ai point retrouvé cette note.

455 (384). « Patri reverendo dominoque meo carissimo domino

Johanni de Arkel, dudum Trajectensis ecclesie, nunc vero Leodiensis

episcopo, frater Petrus, prior ecclesie Floreffiensis indignus... Pater

carissime, cum rem quamlibel bonestatis... » C'est une Catena sur les

Psaumes, tirée de S. Jérôme, Cassiodore, etc. « Explicit colleclarius

super librum psalmorum, collectus et finitus per fratrem Petrum de

Herenthals, canonicum et priorem Floreffiensem, Premonstratensis

ordinis, anno incarnationis Domini millesimo trecentesimo septuage-

simo quarto, in mense januarii, die quarta. » Au fol. 297, table des

débuts de tous les psaumes, écrite au XVI e
siècle.

Fin du XIV e siècle. Parchemin. 297 feuillets à 2 col. 316 sur 220 mil-

lim. Ecriture soignée; deux lettres à figures aux fol. 1 et 4 v°, avec

vignettes marginales. Au fol. 1, les armoiries épiscopales suivantes :
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de gueules à un mont d'or, accompagné d'une scie d'or et d'argent.

Dérelié.

4o6 (385). « Meditatio super Miserere venerabilis Anselmi, Cantua-

riensis episcopi. Fortissime Deus... »— Fol. 36. « Incipiunt orationes

sive meditationes valde devotç sancti Anselmi, episcopi Cantuariensis.

Terret me vitamea... i Fol. 38 v°. « Deploratio virginitatisamissç»

,

puis diverses prières, dont (fol. 74) une en vers :

* Ad Spiritual sanctum oratio.

Paraclite, increatiis, neque factus neque natus... i>

Fol. 98. « Memoria compassionis matris Dei in fllî i ejus passionem.

Gloriosa Domina, virgo bcnedicta... »

XVIIe siècle. Papier. 121 feuillets. 283 sur 206 millim. Rel. vélin.

— (« Has meditationes Roma, ex hibliolheca Vaticana exscriptas,

transmisit Léo Allatius, nunc ejusdem bibliolhecae custos. » — Col-

lège des Jésuites.)

457 (386). « Paraphrasis in psalmum centesimum octavum Bcati

immaciriati. » Traduction en latin de la paraphrase de M. de Sacy.

Fol. 120. Paraphrase en français du cantique Magnificat.

XVII e siècle. Papier. 127 feuillets. 137 sur 90 millim. Rel. veau.

— («Ex dono C. Poisson, Oratorii Lugdunensis. »)

4o8 (387). Pierre Lombard. Liber Sententiarum. Le début manque

(préface et début de la table du livre I
er

). Nombreuses notes marginales

des XIII e
et XIV e

siècles.

A la fin, note sur une chute de neige (7 mai 1551), de « maistre

Anthoyene Mairy, prestre »

.

XII e ou XIII e siècle. Parchemin. 207 feuillets à 2 col. 215 sur

157 millim. Iniliales de couleur. Rel. basane.

4oî) (388). Commentaire sur le premier livre des Sentences, m Ego

sum alpha et oméga. Apocal. 1°. Doctor ille gloriosus Ysidorus Yspa-

lensis... » Table, fol. 185; puis à la fin, la note : « Explicit tabula

super primum Sentenciarum reverendi Alphonsi, ordinis fratrum Here-

mitarum sancti Augustini, scriptum per me fratrem Michaelem de

Spira, ejusdem ordinis, anno Domini li67, die vero 21 mensis

februarii, in nostro studio Senensi. » Au verso du dernier feuillet de
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garde, ces mots : « F. G mn8 Versani de Tholosa. Ita est. » D'Alphonse

Vargas de Tolède, archevêque de Séville, mort en 1359; cours professé

à Paris en 1345. Imprimé à Venise, 1490, in-fol.

XV siècle. Papier. 193 feuillets à 2 col. 332 sur 235 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. du temps, bois et cuir estampé, avec coins et

clous en cuivre.

460 (389). Jean Duns Scot. Questions sur le livre III des Sentences

de Pierre Lombard. Début : « Utrum possibile fuerit naturam huma-

nam uniri Verbo in unitate... »

Fol. 113. Table de l'ouvrage, précédée de la note suivante : « Istum

tertium Scoti ego frater Laurentius Burelli, ordinis sacri Béate Marie

de Monte Carmeli, provincie Narbone et conventus Divionis, feci scribi

Parisius, anno Domini M CCCG rao LXXI
,
quo anno obiit reverendissi-

mus pater generalis ordinis in conventu Andegavensi, M. Jo. Soreth.

— {Signé :) L. Burelli. »

En garde, fragments de manuscrits de philosophie scolastique, (XIII*

et XIV e
siècles), puis la quittance suivante : « Je Jacques Bisard, clerc

de damoiselle femme de noble homme Guillaume de la Mare, confesse

devoir à vénérable et discrète personne frère Laurens Bureau, carme,

la somme de cinq escus d'or et ung ducat, et en surté d'icelle somme

luy aiz baillé une tasse d'argent esmaillée. Tesmoing mon seing manuel

cy mis, le premier jour de septembre mil IIIP LXXIII. — {Signé :)

Bisard. «

XV6 siècle. Papier encarté de parchemin. 120 feuillets. 290 sur

200 millim. Lacune entre 48 et 49. Au fol. 1, écusson d'azur, aux

flammes d'or en chef, aux larmes d'or en pointe, pendant à une épée

a'or fichée dans un champ de sinople. Tenants deux enfants nus ; sur

une banderole, les mots : « Magister Laurentius Burelli, carmelita,

doctor Parisiensis. » Sur un feuillet de garde, note datée de 1473,

nommant un des élèves du cours de Sentences de Pierre Bureau ou

Roselli, Frère « Tussanus Blondi », Carme, et épigramme de Frère

Bureau sur Côme de Médicis. Rel. veau estampé. — (« Ex bibliotheca

patrum Carmelilarum Divion. »)

461 (390). « Incipiunt questiones magistri Johannis Scoti super

quartum Sententiarum. — Samaritanus ille piissimus videns homi-

nem atrociter vulneratum... » Souscription :

« Finito libro Jaus sit et gloria Christo.

Nam qui complevit non tota nocte quievit,
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Ast finem tetigit, qtiem multum desideravit.

Hec qui conspicitis Cliristum royare velitis,

Ingolt qui scripsit quod celos scandere posait,

Finem contingat quem bene desiderat. Amen. »

— « Istud 4am volumen scripti Sententiarum magistri Johannis Scoti,

doctoris subtilis, fecit scribi frater Laurentius Burelli, ordinis sacri

Carmelitarum, eo tempore quo Parisius studebat, videlicet anno

Domini millesimo CCCC° LXXI . — L. Burelli, carmelila. » — Au

recto du feuillet de garde de tête : « Ego frater Laurentius Burelli,

sacri ordinis Carmelitarum, anno Domini M CCGC LXXI, bunc 4um

Scoti audivi Parisius, sub profunde scientie viro magistro Johanne

Perrini, ordinis fratrum Minorum, quem quidem librum anno eodem

scribi feci ex eleemosinis michi a Cbristi fidelibus erogatis. Amor meus

crucifixus est. — L. Burelli. » Sur le dernier feuillet, note insigni-

fiante, datée de Paris, 19 septembre 1473. — En garde, acte d'un séné-

chal de Bouergue nommant plusieurs fois un certain Burelli.

XVe siècle. Papier encarté de parchemin. 211 feuillets. 291 sur

215 millim. Rel. bois et veau estampé, traces de fermoirs. — (Carmes

de Dijon.)

462 (391). Commentaire de Bède sur le premier livre des Rois;

voir une notice de M. Delisle (Notices et extraits, t. XXIX, 2, p. 392-

393). — Fol. 2. Table des chapitres des quatre livres du Commentaire.

— Fol. 4. « Incipit liber primus expositionis in Samuhelem prophe-

tam Beda, famuli Christi. Studium vobis frequentiamque legendi... »

Le manuscrit s'arrête aux mots suivants : u ...voluerit probet seip-

sum... » L'inscription du fol. 1 v° et le fol. 4 r° ont été reproduits dans

Y Album de la Société de l'Ecole des chartes, planche XX.

IX e siècle. Parchemin. 32 feuillets. 298 sur 235 millim. Au fol. 1 v° :

« Liber oblatus ad altare Sancti Stephani ex voto Amoli episcopi. »

Amollis, archevêque de Lyon (841-852). Au-dessous, la note : « Einar-

dus librarius. » Au fol. 1 v°, en caractères du IX e ou du Xe siècle, les

lignes suivantes :

« Aimo enim si subtra

Truann[us] non recte sed vicio scriptoris scribitur.

Kam quod melius est tyrannus vel truiannus dicitur.

Emmo enim dicitur quasi emo, quod scientiam émit. »

Rel. moderne. — (Comtes de Lyon.)

463 (392). S. Jérôme. Commentaire sur Isaïe. « Visio Isaiae...
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Cum dicit super Judam... » 9 livres. « Liber oblatus ad altare Sancti

Stephani ex voto Remigii, humilis episcopi. Sit utenti gratia, largitori

venia, fraudanti anathema. » Cette dernière note est en capitales;

l'archevêque Rémi siégea à Lyon de 852 à 875.

Au fol. 1, la note suivante, datant du X e siècle : « Liber a me lec-

tus explicit, Richirannus qui vocor. Super Saiam prophetam Geroni-

mus vocitatur. Grates illi refero qui illum muluavit et mihi bonum

quod omne amatori cultori deeamque (sic) Dei anagogen altus vulgaris

est et perfectus Christi et Stephani protovetestis ipse libellas, aliquid

set mendosus ne est vicioque scriptoris pigere co (sic) poterit illum qui

sciverit artem, libri quod sunt novem tôt versus ego digessi. Explicit

fabu— de libro— la. » Nous copions textuellement cette souscription,

avec les fautes du copiste
;

quelques indices paraissent marquer

chez l'auteur l'intention de faire des hexamètres. Au dernier feuillet,

de la même main, pièce de vers aujourd'hui presque entièrement

effacée.

IX e siècle. Parchemin. 171 feuillets à 2 col. 290 sur 240 millim.

Superbe écriture carolingienne. Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

464 (393). « Incipit explanatio sancti Jheronimi presbiteri super

Ysaiam prophetam... Expletis longo vix tempore in XII prophetas XX
explanationum libris... » Le manuscrit s'arrête à la fin du livre XVIII.

XIVe siècle. Parchemin. 278 feuillets à 2 col. 360 sur 252 millim.

Belle écriture; initiales de couleur sans or; titre courant. A la fin, une

note en partie effacée : « Hune lilmim fecit scribi clominus..., Dei

gratia episcopus Albigensis. » Il s'agit ici de Bernard de Castanet,

évêque d'Albi de 1275 à 1308; quelques manuscrits exécutés pour ce

prélat existent à la Bibliothèque de Toulouse; voir Catalogue général,

in-4°, VII, p. vu. Rel. moderne basane.

465 (394). Même ouvrage; livres I à IX comme dans le ms. 392.

" Visio Esaiç... Cum dicit super Judam... » Les derniers feuillets sont

mutilés.

IXe siècle. Parchemin. 257 feuillets. 259 sur 202 millim. Le texte

du prophète est transcrit en onciale, mêlée de capitale. Rel. veau. —
(Comtes de Lyon.)

466 (395). Même ouvrage depuis la fin du livre II; premiers mots

actuels : <t Nec franguntur mamillç ejus... » Manque la fin du
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livre XVIII, depuis les mots : « et lecticas et mulos atque carrucas... »

Les derniers feuillets sont mutilés.

IXe siècle. Parchemin. 336 feuillets. 316 sur 233 millim. A chaque

livre, initiale à entrelacs. Cartonné. — (Probablement Comtes de Lyon.)

Ai\7 (396). « Ineipit explanatio Hieronimi presbiteri in Hiezechiel

propbeta. — Praefatio ejusdem. Finitis in Esaiam decem et octo... —
Explicit explanationum in Hiezechiel liber quartus decimus Hieronimi

presbiteri. »

IXe siècle. Parchemin. 234 feuillets «à 2 col. 308 sur 242 millim.

Titres en capitales. Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

fàGR (397). Commentaire de S. Jérôme sur Jérémie. Sur ce manu-

scrit, voir une notice de M. Delisle (Notices et extraits, t. XXIX, 2,

p. 385-386). Les premiers feuillets sont effacés. Fol. 45. < Ineipit

liber secundus. Secundum, frater Eusebi, in Hieremiam librum céleri

sermone... » Livre III (fol. 91), livre IV (fol. 138). Manquent la fin du

livre IV et les livres V et VI. Un feuillet de ce manuscrit a été repro-

duit dans l'Albumpaléographique delà Société de l'Ecole des chartes, pi. ix.

VI e ou VII e siècle. Parchemin. 160 feuillets. 265 sur 145 millim.

Semi-onciale; titres à l'encre noire; les premières lignes de chaque

livre sont en rouge; litre courant en petite onciale, aux première et

dernière pages de chaque cahier. Quelques notes en cursive mérovin-

gienne. Demi-rel. moderne.

(398). Voir plus haut, n" 377.

4(>î) (399). « Ieremias justis et novis commentariis illustratus, opéra

R. P. Costani, tolosani. » Daté du 28 mai 1629 et dédié h ViUelleschi,

général de l'Ordre des Jésuites. Table des matières à la fin.

XVII e siècle. Papier. 270 feuillets. 340 sur 220 millim. Copie de

l'autographe, avec corrections de l'auteur. Rel. basane. — (Collège de

Lyon; catalogue de 1690; don du P. Menestrier.)

470 (400). « In expositione beati Job Moralia beati Gregorii pape

per contemplationem sumpta pars quinta, liber XXIII. — Reprobacio-

nem hujus operis tociens necessario repeto... » Jusqu'à la fin du

livre XXXV.

XV8 siècle. Papier. 201 feuillets à 2 col. 398 sur 277 millim. Ecri-
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ture probablement allemande; grandes initiales de couleur fort simples.

Rel. parchemin.

471 (401). Bède. Commentaire sur Esdras. Sur ce manuscrit, voir

une notice de M. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2, 391-392).

Début : « Incipit praefatio Bede presbiteri ad Achan episcopo super

Esdra propheta. Eximius sacrae interpres... » Fol. 1 v°. « Incipiunt

capitula libri Ezre prophetae. » — Fol. 3 v°. « Incipit, Domino

juvante, expositio alegorica Bedae presbiteri in propbetam Ezram.

Cunctis legentibus liquet... » Livre II (fol. 37), livre III (fol. 78) :

« Incipit liber tertius expositionis verba Neemie. Verba Neemie, Glii

Elchie... Explicit Deo juvante in Ezram et Neemiam allegorice exposi-

tionis liber tertius. »

IXe siècle. Parchemin. 121 feuillets. 258 sur 180 millim. Écriture

de plusieurs mains. Au dernier feuillet, essais de plume en caractères

allongés, analogues à ceux des premières lignes des diplômes du IXe siè-

cle. Au fol. 1, « Liber oblalus ad allare Sancti Slephani ex voto Ago-

bardi episcopi. » Archevêque de Lyon de 814 à 840. Cette inscription

et le fol. 37 v° ont été reproduits dans YAlbum de la Société de l'Ecole

des chartes, planche XIX.. Au fol. 120 v°, la note suivante : « Anno

Domini millesimo quingenlesimo undecimo, in mense julii, Petrus Ros-

tanus, miles indignus ecclesie Lugdunensis, visilavit hos libros anliquos

et aliqualiter ordinavit, meliori modo illos ordinaredecrevit, si dominis

comitibus placuerit. Petrus Roslanus. » Sur ce personnage, voir Biblio-

thèque de l'École, des chartes, XL, 9-10. Rel. basane. — (Comtes de

Lyon.)

472 (402). « Liber Aurelii Augustini de verbis Domini incipit. —
Capituli leccionum sancti evangelii secundum Mattbeum. » Table des

chapitres ou homélies (fol. 1-2). — Fol. 2 v°. Début : « Evangelium

audivimus et in eo Dominumeos arguentem... » Le dernier chapitre est

intitulé : a De scripturis veteribus ac novis contra Arrianos. — Sancta

et divina eloquia... »

IXe et Xe siècles. Parchemin. 174 feuillets (marqués 1 à 154; les

feuillets 70-79 n'ont pas été comptés) ; 233 sur 191 millim. Écriture

de plusieurs mains; le volume paraît avoir été écrit par cahier;

quelques feuillets récrits. Marque de quaternions : V, fol. 40; C,

fol. 56; D, fol. 64; VIII, fol. 82. Initiales à entrelacs. Rel. basane.

— (Ex-libris gravé des comtes de Lyon.)

475 (403). Manuscrit très mutilé, dont voici la description sommaire.
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Homélies sur les évangiles de Tannée; premiers mots : « Plus enim

cognoscitur homo in vultu... » Lacune entre les feuillets 8 et 9.

Fol. 14 v°. « In nomine sanctae et individue Trinitatis, incipit pro-

logus régule monacorum seu canonicorum, editus a domno Ludovico

imperatore. Cumin nomine sanctae... » Lacune entre les feuillets 14

et 15.

A la suite, recueil d'homélies sur les évangiles de l'année. Début de

la première complète : « Tomas unus de duodecim... Duo nomina

habuit Tomas... »

IX e siècle. Parchemin. 93 feuillets. 336 sur 265 millim. Demi-rel.

basane.

474 (404). Fragments détachés d'un incunable et dont voici le

détail :

I. Commentaire sur les épîtres et les évangiles de l'année; le début

manque; premiers mots actuels : « Xescitis quod hii... Consuetudo est

aliquarum terrarum... » — « Expliciunt postilla evangeliorum domi-

nicalium, a prima dominica quadragesime usque ad Adventum, fratris

Alberti de Padua, sacre pagine professons, heremitarum ordinis sancti

Augustini. n — XV e siècle. Papier. 43 feuillets à 2 col.

II. .< Dominicain XL 8
,
in mane, de origine caritatis sermoprimus.—

Incipit liber de caritate seu de divino amore, compositus per venera-

bilem dominum fratrem Bernardinum de Senis, ordinis Minorum

Ignem veni... Cogit me caritas vestra ut de caritate... » Sermons pour

le carême. La fin manque. — XV e
siècle. Papier. 10 feuillets.

III. Fragments de sermons. Début du premier complet : « Deeodem..

.

Oculi mei semper ad Dominum... Cum ecclesia hodie de beato Mar-

lino... « A la suite, 2 sermons pour la fête de S le Cécile, 2 pour celle

de S. Clément, 2 pour celle de S le Catherine, et fragment de sermon

pour la Dédicace. — XII e siècle. Vélin. 6 feuillets à 2 col.

47o (405). Manuscrit en très mauvais état, paraissant renfermer un

recueil d'homélies sur les évangiles de l'année. Début du premier mor-

ceau complet (fol. 61 v°) : « Super Lucam. Omne regnum... Causa

dicti ejus ea est... »

IXe siècle. Parchemin. 120 feuillets. 330 sur 230 millim. Belle écri-

ture. En très mauvais état; la plupart des feuillets sont aujourd'hui

illisibles par l'action du feu et de l'humidité. Cartonné.
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476 (406). S. Jérôme. Commentaire sur S. Mathieu. Le début

manque; premiers mots actuels : «Pacari, cum in tuo animo sint bella

vitiorum... » — FoL 26 v°. « Explicit liber I. Incipit liber secundus.

Johannes autem cum audisset... Non quasi ignorans interrogat.. . »

Fol. 53 v°. « Explicit liber secundus. Incipit liber tertius. Venit Jésus

in partes... Pbilippus iste est frater Herodis... » — Fol. 80 v°. a Ex-

plicit liber tertius. Incipit liber quartus. Congregatis autem Phariseis...

Quia ad temptandum Jesum... Finit. »

IXe siècle. Parchemin. 104 feuillets. 258 sur 255 millim. Ecriture

de deux mains différentes ; le fol. 33 est mutilé. Demi-rel. veau.

477 (407). S. Thomas d'Aquin. « Inter cetera incarnationis Christi

misteria... Explicit expositio sanctiTbome de Aquino super euvangelium

beati Luce.Deogratias, omnes gratulemur.— Explicit iste liber, scrip-

tor sit crimine liber. »

Fol. 116. « Expositio doctoris Thome de Acquino que dicitur opus

insigne super euvangelia Johannis. Divine visionis sublimitate- illus-

tratus Ysaias... » C'est la Catena.

XIVe siècle. Papier encarté de parchemin. 292 feuillets à 2 col.

290 sur 208 millim. Rel. bois, peau blanche. — («Ex dono domine

Chazette Maistret me possidet, 1580. » — Grands Carmes, depuis

1770.)

478 (408). S. Augustin. OEuvres diverses. Sur ce manuscrit, voir

une notice de M. Delisle
t
Notices et extraits, XXIX, 2, pp. 372-373.

Fol. 1 v°. « De concordia evangelistarum. » Titre en capitales.

Fol. 2. u Incipit sancti Augustini de consensu evangelistarum

liber I. Inter omnes diuinas auctoritates... » Livre II (fol. 36), livre III

(fol. 121 v°), livre IV (fol. 183). — Fol. 28 v°. « Indiculum ques-

tionum » pour les livres II à IV.

Fol. 197. Fragment d'un sermon, dont voici les premiers mots :

«Inter aestuosa... ripis tumenti... »

Fol. 200. « De arbore fîci. De arbore ficulnea quae trienuium

habebat et fructum non habebat... » Sermon 110 des Bénédictins.

Fol. 203. Débris d'un manuscrit, en écriture onciale, du VI e
et du

VIP siècle.

VI e siècle. Parchemin. 203 feuillets. 260 sur 210 millim. Écriture

onciale. Le premier cahier (1-9) a été écrit en onciale probablement
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ci l'époque mérovingienne. Les fol. 10-1-1 forment 14 cahiers marqués

n-xv; les fol. 122-201 sont marqués a-k. Au fol. 36, en souscription,

le mot contuli. Demi-rel. parchemin. — (Comtes de Lyon.)

479 (409). Commentaire anonyme sur l'Oraison dominicale. Début

et clause finale : * Pater noster... Carissimi, apostoli pecierunt a

Christo ut doceret eos orare... Explieit Oracio dominicalis ... per

manus... Radulphi de Monteforti, normani, ad opus spectabilis et pro-

vidi viri Jacobi Bonneti, in artibus magistri, quamcomplevi anno salu-

tiffere incarnationis Domini millesimo quatercentesimo sexagesimo

sexto et die veneris vicesima octava novembris.

Grâces à Dieu puis que ce livre

Est acompli, j'en suis délivre.

Jliesu Crist octroyé sa gloire

A ceulx qui l'aurout eu memoyre. »

En tête, on a copié l'épigramme de l'hermaphrodite (7 vers) :

t Gum inea me gravido mater gestaret in alvo... i

Puis trois vers, dont le premier est :

i Sermo, propliela, jus, fur et medicina... »

XVe siècle. Papier. 94 feuillets. 300 sur 220 millim. En garde,

fragment d'un manuscrit hébreu. Rel. veau estampé, aux armes de

France, avec clous et traces de fermoirs.

480 (410). G-eoffroi Babion, écolàtre d'Angers. Commentaire sur

S. Mathieu. « Dominas ac redemptor noster, ad commendationem et

confirmationcm evaugelice Gdei, voluit evangelium non solum... » Voir

sur cet ouvrage, faussement attribué par Casimir Oudin à S. Anselme,

Hauréau, Notices et extraits de quelques manuscrits, II, 150.

XII e siècle. Parchemin. 184 feuillets. 259 sur 175 millim. Rel.

basane. — (Collège de Lyon.)

481 (41 1 ) . Recueil d'homélies sur les épitres et les évangiles de

l'année (sorte de liber comicum). u Lcctio epistole beati Pauli apostoli

ad Romanos. Incipit prefatio Epistolagrecae, latine supermissa dicitur,

epi enim grecç, latine super... » Le texte commenté est en rubrique.

XIII e siècle. Parchemin. 217 feuillets à longues lignes et à 2 col.

285 sur 210 millim. Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

482 (412). Commentaire sur les épitres de S. Paul, sur Jérémie
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et une partie d'Isaïe. « Impositus finis a R. P. Nicolao Ferario, 24 sept.

1603, Moguntiae. »

XVII e siècle. Papier. 417 feuillets. 194 sur 161 millim. Rel. par-

chemin.

485 (413). Origène. Commentaire sur les épîtres de S. Paul. Sur

ce manuscrit, voir une notice de M. Delisle, Notices et extraits, t. XXIX,

2, p. 373-375. Premiers mots : "Transit quod autem dicit... « —
Fol. 16 v°. Début du livre II : « Incipit liber II. Deo gratias semper

Amen. Scimus autem quoniam... » Livre. III (fol. 96 v°), livre IV

(fol. 162), livre V (fol. 241 v°). La fin manque; derniers mots : «quasi

aliquando dominata sit, cujus vox... » Nombreuses notes marginales

d'une minuscule élégante.

VIe siècle. Parchemin. 318 feuillets. 290 sur 220 millim. Numéroté

par cahiers, avec un chiffre et la lettre Q. Les fol. 16 v°, 17 et 258

ont été reproduits dans YAlbum de la Société de l'École des chartes,

planche VIII. Demi-rel. moderne. — (Comtes de Lyon.)

484 (414). Commentaire sur les épîtres de S. Paul, tiré des œuvres

de S. Augustin par le diacre Florus. Sur ce manuscrit, voir une notice

de M. Delisle Notices et extraits, t. XXIX, 2, p. 401-403. Manquent

les cahiers 1 à 37; le manuscrit commence actuellement à II Cor., I,

12, et s'arrête h Hébr., VII, 4.

Le manuscrit, que M. Delisle estime pouvoir être un exemplaire ori-

ginal de l'ouvrage de Florus, devait former deux volumes; ce tome II,

dont le premier cahier a disparu, renferme 28 quaterniones, marqués

XXXII-LVIIII.

IXe siècle. Parchemin. 203 feuillets. 305 sur 240 millim. Le texte

de S. Paul est en petites capitales et à l'encre bleue; le commentaire

est en minuscule fine; à la marge, à l'encre bleue et en capitales, noms
des ouvrages de S. Augustin utilisés par le compilateur. Nombreuses

additions marginales. Demi-rel. moderne. — (Comtes de Lyon.)

485(415). ci Incipit postilla super epistola adTitum, édita a sollemp-

nissimo doctore magislro Johanne de Esdinio, ordinis Hospitalario-

rum hospitalis Sancti Johannis, magistro Parisiensi, bone memorie,

qui obiit Parisius anno Domini millesimo CCC° sexagesimo VIII
,

VIP die mensis febroarii. — Erudi filium tuum et refrigerabit te...

Quia, ut dicit Cyprianus... » — « Explicit lectura fratris Johannis de
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Hesdinio... supra epistolam ad Tytum, et fuit compléta anno Domini

M CCC° sexagesimo IIII , in die Kxaltacionis sancte Crucis, mense

septembris. Vinum scriplori debetur de meliori. » A la suite, table

méthodique, dont la On manque.

XIVe siècle. Parchemin. 77 feuillets à 2 col. 325 sur 245 millim.

Vignette au fol. 1. Rel. veau estampé.

48G (416). Commentaire sur les Décrétales ; chaque chapitre est

signé de l'auteur : « Andréas Siculus Barbacii. » Début : <> Pulcre

scripsit profecla eximius : Prope est Deus invocantibus eum... » Nom-

breuses notes marginales du XVII e
siècle. Souscription finale : « Anno

Domini millesimo CCC° LXIIP.die prima octobris, laus Deo clemenlis-

simo, Andréas Siculus Barbacii, c. Siculus, in utraque censura doctor

excellentissimus et miles. Scripta necnon finita per me Arnodum Do-

zichenis, anno Domini M CCCG LXVIII , mensis februarii ultima.

Scriptor scripsissem bene melius si potuisscm. Pena fuit vilis et manus

erat puerilis. Pro tanto dono talia plus scribere nolo. »

.

Fol. 225. D'une autre main. Le même. « Incipit rubrica de offîcio

legati. Continuatur rubrica sic : Secundum Hostiensem in summa... »

Chaque chapitre est signé de l'auteur. — Fol. 278 v°. « De officio ju-

dicis ordinarii. »

XV siècle. Papier. 299 feuillets à 2 col. 416 sur 280 millim. Rel.

vélin. — (Collège de Lyon. « Ex dono domini Anthonii de Senecterre,

episcopi Aniciensis. »)

487-496 (417). Sous ce numéro, dix volumes. OEuvres et recueils

du P. Columbi, de la Compagnie de Jésus.

I. Commentaire en latin sur les Psaumes et les Livres sapientiaux.

Fol. 326. D'une écriture plus ancienne (XVI e
siècle) : a Consisto-

rialia. » Recueil de bulles, sans date ni en-tête, classées par ordre de

matières; quelques-unes ont gardé les noms des papes Alexandre VI et

Jules II. Cette partie du volume paraît venir de recueils analogues,

classés plus haut sous les n°' 275 et suiv.

XVI e et XVII e siècles. Papier. 436 feuillets. 310 sur 215 millim.

II. Commentaire en latin sur les épitres de S. Paul, les Canoniques

et l'Apocalypse.

XVIPsiècle. Papier. 264 feuillets. 320 sur 218 millim.

TOME XXX.
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III. Sorte de dictionnaire biographique des principaux auteurs du

moyen âge, avec histoire de leur vie et analyse de leurs ouvrages.

Fol. 99. Commentaire sur quelques livres de l'Ecriture : Judith,

Esther, les Machabées, les Paralipomènes, Esdras, Néhéniias et Tobie.

Fol. 262. D'une autre main. Dissertation théologique.

Fol. 289. u De rébus gestis episcoporum Nemausensium libri

quatuor, auctore Joanne Columbi, Soc. Jesu. » Le permis d'imprimer

est de 1669. — Fol. 288. Lettre autographe de Fléchier (20 août

1705), remerciant le P. Colonia de lui avoir communiqué l'ouvrage.

(C'est le n° 122 de Delandine; voir son catalogue, t. I, p. 187-188.)

Fol. 376. Autre copie du premier article du même volume, avec

dédicace à François de Bertrandi, baron de Gilly.

XVII e siècle. Papier. 414 feuillets. 299 sur 206 millim.

IV. Mémoires du P. Jean-Jacques Tholosani, religieux de S. -Augustin,

sur l'histoire religieuse de la Provence, envoyés au P. Columbi par le

marquis de Pianesse en 1663. (Venue de la Madeleine; histoire des

maisons de l'Ordre des Chartreux ; évêques de Fréjus, de Sistcron et de

Genève; droits du Roi sur Avignon et le comtat Venaissin ; hospitaliers

du Pont-Saint-Esprit; archevêques d'Embrun et d'Aix ; discussion avec

le P. Théophile Raynaud touchant Montluc, évêque de Valence; chro-

nologie ecclésiastique; généalogie des comtes de Provence et de For-

calquier; preuves du marquis de Livourne, de la maison de Simiane,

pour l'Ordre de Malte; lettre sur la reprise des îles Sainte-Marguerite

(1637). Ce manuscrit est le n° 119 de Delandine (t. I, p. 183-186). Ce

dernier a sans raison attribué à Columbi et à Guichenon plusieurs des

morceaux énumérés plus haut, qui paraissent être tous ou presque tous

du P. Tholosani. Il croit l'histoire de l'Ordre des Chartreux de D. de

Franqueville, prieur de la maison de Lyon.

XVII e siècle. Papier. 420 feuillets. 296 sur 260 millim.

V. Le P. Columbi. Commentaires sur Isaïe, Jérémie, Baruch, Ezé-

chiel, Daniel et les petits Prophètes.

XVII e siècle. Papier. 422 feuillets. 294 sur 202 millim.

VI. Le même. Commentaire sur Job, les Psaumes et les Livres sapien-

tiaux.

XVII e siècle. Papier. 308 feuillets. 280 sur 196 millim.
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VII. Le même. Commentaire sur l'Apocalypse.

XVII» siècle. Papier. 180 feuillets. 290 sur 195 millim.

VIII. Le même. Commentaire sur les Evangiles et les Actes.

XVII e siècle. Papier. 229 feuillets. 279 sur 196 millim.

IX. Vies des saints et autres personnages marquants des familles

royales de France, par un P. Jésuite (?) non dénommé, avec notes criti-

ques ; le tout, sans aucune valeur, paraît dater de 1670. On y trouve

la vie deClovis(ledébut manque), deGontran, de Dagobert,de Sigebert,

de Dagobert II, de Charlemagne, Lothaire I
er

, S. Louis, Clotilde,

Jeanne de Valois, Clodoaldus, Carloman, fils de Pépin, Remigius,

fils de Charles-Martel, Carloman, frère de Charlemagne, S. Louis

de Toulouse, etc.

XVII e siècle. Papier. 447 feuillets. 272 sur 187 millim.

X. Double commentaire sur le Deutéronome et sur les quarante-

deux stations des Israélites dans le désert. — « Clavis linguae sinicae

prioris. » — « Hortus arborum linguae syriacae. » — « Clavis scrip-

turae hebraicae. «

Ce manuscrit paraît un peu antérieur au P. Columbi, et n'est pas

de sa main.

XVII e siècle. Papier. -435 feuillets. 276 sur 171 millim. Tous ces

volumes sont reliés, les uns en demi-veau, les autres en basane.

497-490 (-417 bis). Sous ce numéro trois volumes. OEuvres théolo-

giques du P. Columbi.

I. Commentaire sur les Paralipomènes (approuvé en 1658), Esdras,

Néhémias, Tobie, Judith, Esther, Job, les Psaumes et les Livres sapien-

tiaux.

XVIIe siècle. Papier. 553 feuillets. 300 sur 211 millim. Rel.

veau.

II. Commentaire sur les grands et les petits Prophètes. — 476 feuil-

lets.

III. Commentaire sur les Evangiles et les Actes. — 377 feuillets.
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oOO (418). Girard, abbé de Chalivois. ^Concilium Eliberitanum. ••

Dissertation sur le concile d'Elvire et analyse des canons, en français

(1664).

XVII e siècle. Papier. 148 feuillets. 278 sur 198 mïllim. Rel. vélin.

oûl-505 (419). Sous ce numéro, trois volumes. — « Concilium

Parisiense, auctoritate Caroli VI, Francorum régis, congregatum anno

Domini 1408. » Affaire de Jean Petit.

I. 337 feuillets. Extrait de Monstrelet. — Fol. 11 v°. Recueil des

actes formé par Jean Polet, inquisiteur en France (lettres de convo-

cation, opinions motivées des membres du concile). — Continuation

du concile en 1413. Les actes finissent au fol. 277.

Fol. 278. Condamnation définitive de Jean Petit. — Fol. 287 v°.

Texte, latin et français, de la justification du duc de Bourgogne, Jean

Sans peur, par Jean Petit (8 mars 1407-1 408). — Fol. 335. Enquête

canonique contre Jean Petit, par Xicolas de Villeneuve, promoteur de

Paris, et Daniel Moche, prêtre, notaire apostolique et greffier de l'inqui-

sition (1413).

II. 429 feuillets. « In hoc libro continentur plures allegationes sive

relationes et determinationes plurium magistrorum et bachalaureatorum

formatorum in theologia, super materia fidei in causa novem assertionum

magistri Joannis Parvi, per eximium tbeologie doctorem magistrum

Joannem de Gersono in concilio Constantiensi denuntiatarum, anno

1415. •• — Fol. 99. Allégations de l'évêque d'Arras.

Fol. 106. » Sequuntur octo rationes fundatae in dictis et scriptis

magistri Gersonis. — Primo arguitur... » — Fol. 144. Réplique de

Gerson à une réponse : a Ad responsionem quaestionis quae mibi pro-

ponitur.. . n

Au fol. 429, la note suivante : .. Explicinnt deliberationes pro parte

negativa, quae sunt quinquaginta una.

III. 226 feuillets. « Allegationes pro parte affirmativa. - Com-

mence parcelle de Pierre d'Ailly. — Fol. 42. « Incipiunt allegationes

seu deliberationes doctorum et aliorum in causa novem assertionum

pro parte affirmativa.

Fol. 178. a Sequuntur très tractatuli, dati judicialiter per magistrum

Johaunem de Falkabergha, jacobitam, sacrae theologiae professorem,

de quibus fit mentio in processu judiciali habito die martis XVIII 1

mensis februarii. - Le second est une réponse à Gerson.
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Fol. 207 v°. Lettres de Charles VI publiant la condamnation de Jean

Petit (7 décembre 1414 et 4 juin 1416). — Fol. 223. Lettre du même
au concile de Constance pour la même affaire.

XVIII e siècle. Papier. 336 sur 225 millim. Rel. parchemin.

o04 (420). « Xotaein canones conciliorum. — Sur les remarques du

R. P. Thomassin, de l'Oratoire, par ses plus habiles disciples de Saint-

Magloire, où il professoit. s Jusqu'à l'année 813.

XVIII e siècle. Papier. 219 feuillets. 188 sur 135 millim. Rel. par-

chemin.

i)Oi> (421). « Xotae ad conciliorum aliquot praecipua capita. »

Ecrites par Girard, d'après les remarques du P. Thomassin, de l'Ora-

toire.

XVII e siècle. Papier. 60 feuillets. 192 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

(422). Voir plus loin n°612.

50(> (423). « Liber synodalis Lingoncnsis ecclesie, auctoritate reve-

rendissimi in Christo patris et domini, domini Ludnvici, cardinalis

Rarrensis, perpetui ecclesie Lingonensis administratoris, in usu et

libris antiquis compilatus anno Domini millesimo quadringentesimo

quarto. « Le début manque.

Fol. 67. « C'est la prophesie Ezcchiel. — Se janvier entre au die-

meinchc... r> Sorte de pronostication du temps. Le fol. 68 est mutilé.

En garde, fragment d'une requête en allégement de tailles

(XV e
siècle).

XV e siècle. Papier. 68 feuillets. 294 sur 214 millim. Rel. bois

peau blanche.

o07 (424). « Antiphonarium Komanum, a sabbato ante dominicain

primam Adventus usque ad dominicain Palmarum. Pars biemalis. —
F. Joscphus Bonnardet, conventus Lugdunensis alumnus, disposuit et

scripsit anno Domini MDCCXXXVI. a

XVIII e siècle. Parchemin. 204 feuillets. 730 sur 552 millim. En-

têle colorié. Rel. bois et cuir, garnie de cuivres. — (Augustins de

Lyon.)
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508 (425). « Antiphonarium Bomanum, a dominica Palmarum

usque ad sabbatum ante Adventum. Pars aestivalis. — F. Josephus

Bonnardet, conventus Lugdunensis alumnus, disposuit et scripsit

anno Domini MDCCXXXV. »

XVIIIe siècle. Parchemin. 105 feuillets. 716 sur 529 millim. En-

tête colorié. Rel. bois et cuir, garnie de cuivres. — (Augustins de

Lyon.)

(426). Palais des arts, n° 39.

509 (427). Antipbonaire noté en plain-chant. Les feuillets 1-4 sont

plus récents; le début manque.

Début du XIVe siècle ou fin du XIII e
. Parchemin. 237 feuillets. 286

sur 205 millim. Initiales de couleur. Rel. ancienne veau, avec clous et

traces de fermoirs.

510 (428). Antipbonaire de toute Tannée.

XVIIe ou XVIII e siècle. Papier. 213 feuillets. 160 sur 103 millim.

Rel. basane. — (Au dos : « Antiphon. Augusti. »)

(429). Palais des arts, n° 40.

511 (430). u- Antipbonae per annum decantandae ad vesperas,

laudes et per horas ordine breviarii Romani, in hoc libro leguntur.

Fr. de S< Mars. »

XVIIIe siècle. Papier. 205 feuillets. 188 sur 125 millim. Au fron-

tispice, couronne de roses gravée et coloriée, fleurons, lettres dessinées.

Plusieurs gravures sans valeur, dont une de Cars. Rel. veau.

(431). Missel, avec armoiries épiscopales, du XV e siècle, suivant

Delandine, qui décrit sommairement quelques-unes des peintures;

dans la Crucifixion, les deux larrons étaient attachés et non cloués sur

la croix. —En déficit.

512 (432). Fol. 14. « Incipit ordo missalis fratrum Minorum

secundum consuetudinem Romane curie. » Le Credo a été récrit au

XV e
siècle.

Fol. 1-2. Prières diverses ajoutées au XV e
siècle.

Fol. 3-8. Calendrier à l'usage des Frères Mineurs (probablement
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d'un couvent de Vivarais ou de Languedoc), \otes nécrologiques nom-

mant Marguerite d'Apchon, dame de la Voûte (1405), dame Antoi-

nette d'Anduze, comtesse de Villars (1440), et mentionnant la nais-

sance de Bermond d'Anduze (1379).

Fol. 9-13. Consécration de l'eau et du sel.

XIV e siècle. Parchemin. 234 feuillets à 2 col. 340 sur 227 millim.

Jolies lettres ornées, avec vignettes. Au fol. 110, dessin du XVe siècle

(la Crucifixion). Ecriture italienne. Rel. veau.

olô (433). Antiphonaire, dont manque le début.

Début du XIII e siècle. Parchemin. 135 feuillets. 318 sur 232 mil-

lim. Initiales peintes; lettres à cadeaux, avec rehauts de couleur. Car-

tonné.

ol4 (434). « Ordo missalis secundum consuetudinem Romane

curie. » — En tête, calendrier romain, probablement de l'Ordre des

Mineurs. — Au fol. 253, Propre des saints; fol. 315, Commun des

saints.

Fin du XV e siècle. Parchemin. 372 feuillets à 2 col. 396 sur

277 millim. Au calendrier, les occupations des mois, signes du zodiaque,

initiales en camaïeu bleu. Dans le corps du manuscrit, initiales de

style peut-être italien, représentant des bustes finement dessinés. Beau-

coup d'initiales historiées, de couleur fraîche, mais de dessin banal.

Grandes peintures : en tète, Jésus s'entretenant avec ses disciples. —
Fol. 180, la Crucifixion. — Fol. 181, la Résurrection; dans le cadre,

histoire de la Passion. Ce manuscrit parait avoir été exécuté dans un

atelier français (peut-être parisien) ; il rappelle l'école dite de Jean de

Besançon; beaucoup de facilité et d'élégance, mais aussi de la bana-

lité et de l'incorrection dans le dessin. Rel. veau. — (Collège des

Jésuites; don de Camille de Neuville, 1693.)

616 (435). Missel. En tête, calendrier à l'usage de l'Eglise de Lyon.

XVe siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. 316 sur 231 millim.

Au fol. 1, joli encadrement, avec les armoiries suivantes -.parti, au un

d'or, au deuxfascé d'azur et de yueules de sept pièces. Initiales peintes

et dorées, quelques-unes avec sujets. — Au fol. 8, petite miniature;

autres dans le Propre du temps, aux fol. 153 et suiv. — Fol. 147-

148, deux grandes peintures : la Crucifixion et le Christ de gloire,

peintures grossières; dans le cadre, les armoiries plus haut notées et

le portrait du premier possesseur : un prêtre en surplis, à genoux.

Rel. veau.
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516 (436). Missel. Dans le calendrier, en tête, additions faites dans

un couvent de Dominicains de Bourgogne, peut-êlre à Beaune; on y

nomme l'église de Vergy et Beaune; au 11 novembre : « Dedicatio

ecclesie Mostre Domine Montiscinerii » ; au 20 décembre : « Dedi-

catio ecclesie Sancti Nazarii. »

Fol. 190. « Le présent missel cofnpete et appartient à bonorable

homme Jaques Bernard, bourgois de Moncenis, ses hoirs et aiant

cause perpetuelment, et icelui ledit Jaques a fait faire, escripre, acom-

plir à ces propres frais, missions et despens par la main de Guillaume

Lanbert, clerc, escrivain de lettre de forme, demourant audit Moncenis,

et fini par ledit escripvain le samedi avant la saint Mathieu appolstre,

l'an mil quatre cens soexante et VI... »

XVe siècle. Parchemin. 236 feuillets à 2 col. 303 sur 235 millim.

Rel. parchemin.

517 (436 bis). « Missale secundum usum ecclesie cathedralis Eduen-

sis. » Calendrier en tête, à l'usage de la même église. Exécuté pour

Jean Rolin, cardinal-évêque d'Autun
(-J-

1483), dont les armes sont au

fol. 1 : écartelé, aux un et quatre d'azur à trois clefs d'or en pal; aux

deux et trois d'argent à une fasce d'azur, chargée d'un oiseau au naturel.

Devise : Deum lime. Le cardinal est représenté dans la première pein-

ture du volume.

XVe siècle. Parchemin. 420 feuillets à 2 col. 410 sur 279 millim.

Belle écriture; initiales peintes, dont quelques-unes remarquables,

avec figures. Encadrements de style purement français. Nombreuses

peintures, dont les principales sont aux fol. 183 et 184, la Crucifixion

et une Majesté, toutes deux excellentes. Rel. bois, peau brune. — (Ce

manuscrit, signalé par Millin : Voyage, t. I, p. 270, note 6, a été

légué à la Bibliothèque de Lyon, par Jean-Baptiste Charvin, mort en

1842.)

518 (437). Missel. Au calendrier, je relève les noms de S. Coren-

tin et de S. Yves en rubrique. — Au fol. 292, l'office de S. Charle-

magne; au fol. 353, la Présentation de la Vierge.

XV e siècle. Parchemin. 417 feuillets. 215 sur 144 millim. Exécu-

tion peu soignée; initiales coupées. Rel. basane. — (Minimes de Lyon.)

519 (438). Fragment de missel; manque le début.

XVe siècle. Parchemin. 124 feuillets à 2 col. 211 sur 150 millim.

Mauvaise peinture au fol. 20. Bel. parchemin.
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(439). Palais des arts, n° 37.

520 (440). « Incipit ordo missalis secundum usum et consueludi-

nem Romane curie. »

XV» siècle. Parchemin. 201 feuillets à 2 col. 368 sur 170 millim.

Initiales de couleur. Rel. parchemin.

521 (-4 il). Missel à l'usage de l'église de Saint-Pol de Léon; le

manuscrit ne renferme que le Commun du temps, quelques messes

votives, diverses bénédictions et préfaces.

XVI 8 siècle. Parchemin. 170 feuillets. 500 sur 347 millim. Le

fol. 137 est blanc. Ecriture de style archaïque; belles initiales à feuilles

et à fruits, encadrements de style français. Voici quelques détails sur

l'ornementation de ce somptueux volume. — Fol. 1, grande pointure

héraldique, portant les armes suivantes : écartelé, au un de gueules, à la

croix en sautoir moirée d'argent et d'azur; — au deux parti, au un
d'azur, à dix billettcs d'argent posées quatre, trois, deux et un, au

deux échiqueté d'azur et d'argent ; — au trois contrécartelé : au un
d'azur, à dix billettes comme dessus; au deux burelè d'argent et

d'azur de dix pièces; au trois losange de gueules et de sable, chargé

d'une croix d'argent ; au quatre contrécartelé, aux un et quatre

d'argent, aux deux et trois de gueules à un lambel de trois pen-

dants d'argent ; — au quatre contrécartelé : au un d'azur, à trois

chevrons denchés d'argent; aux deux et trois de gueules, à neuf
mâcles d'or posés en pal, accompagnés d'un lambel de trois pendants

d'argent; au quatre d'or à trois... de sable, accompagnés de dix

merlettcs de sable, posées quatre, trois, deux et un. — Sur le tout,

de gueules à la croix pattée d'or. Tenants : deux licornes, crosse

et mitre d'évéque. Au-dessus le nom : Rolandus de A'eufville, epi-

scopus Leonensis (1563-1(31 3) . Ces différents blasons reparaissent,

séparés ou réunis, dans les encadrements, avec le chiffre de l'évêque

R. D. M. et sa devise « Domine, exalta te, trahe te ad me. » —
Fol. 1 v°, grande peinture représentant le Christ en croix; au pied

de la croix, S. Pol et l'évêque, celui-ci à genoux. — Fol. 40 et 41,

la Crucifixion et Dieu le Père. — Au fol. 98, le nom : « Jacques

Jamiaux, fils de Malhurin Jamiaux. » (XVII e siècle.) Bel. maroquin

rouge, aux armes de Lyon.

o22 (442). Processionnal et graduel romain.

XVII" siècle. Papier. 205 feuillets. 426 sur 281 millim. Caractères

imitant l'imprimé. Pas de notation musicale. Rel. veau à filets.
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523 (443). Livre de chœur, contenant le canon de la messe et

diverses oraisons.

XVII e siècle.- Parchemin remmargé de papier. 13 feuillets. 344 sur

242 millim. Rel. hasane.

524 (444). Bréviaire. Les feuillets 1-38 sont d'une autre main; le

début du psautier manque. Dans les litanies, on remarque les noms

de S. Bénigne, S. Mammès, S. Didier, S. Symphorien, S. Léger. Le

manuscrit paraît venir du diocèse d'Autun ou de celui de Langres. —
A la fin on a ajouté l'office de S le Anne (XV e

siècle).

XIV 6 siècle. Parchemin. 335 feuillets à 2 col. 158 sur 118 millim.

Initiales de couleur. Beaucoup de feuillets presque entièrement effacés.

Rel. veau. — (Ancien possesseur : « C. Brossette, advocatus regius,

1700. »)

525 (445). Graduel et antiphonaire notés.

XVe siècle. Parchemin. 239 feuillets. 375 sur 250 millim. Initiales

de couleur. Au fol. 1, vignette marginale. Pemi-rel. veau. — (Appar-

tenait en 1648 à « Jean Plot, lorrain, demeurant à Amblagineu. »)

526 (446). « Incipit missale secundum usum ecclesie Vienne. » En

tête, calendrier à l'usage de l'Eglise de Die.

XVe siècle. Parchemin. 254 feuillets à 2 col. 315 sur 217 millim.

Aux fol. H et m, la Crucifixion et le Christ de gloire; autour de la

première peinture, trois petits tableaux : l'Annonciation, la Visitation

et la Xalivilé; à la seconde, symboles des Kvangélisles. Dans le cadre,

les armes suivantes : de gueules, à deux clefs d'argent posées en sau-

toir, accompagnées en chef d'une étoile d'argent (Famille Alanissi, Ve-

naissin). Rel. veau, aux armes de Jérôme de Villars, archevêque de

Vienne (1599-1626).

527 (447). « Officia et missae sanctorum ordinis nostri. » Par

F. Bonnardet, Augustin du couvent de Lyon.

1737. Parchemin. 55 feuillets. 662 sur 561 millim. Cartonné peau

brune.

528 (448). Antiphonaire de l'année. Au fol. 1, la note suivante :

« Noviomi, sexto idus septembris, CIDI3CCIX. » Au-dessus, les armoi-

ries épiscopales suivantes : d'azur, à trois tours maçonnées de sable.
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Armes de Charles de Chàtcauneuf de Rochebonne, évèque de Xoyon

de 1707 à 1731, puis archevêque de Lyon de 1731 à 1740.

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets. 215 sur 142 millini. Belle écri-

ture. Initiales de couleur. Rel. maroquin rouge.

529 (449). Graduel pour le jour de Pâques, la procession de la

couronne d'épines, l'office des morts, etc. Ecrit pour une église de

Lyon.

XVII e siècle. Papier. 28 feuillets. 192 sur 138 millim. Rel. peau

noire.

550 (450). « L'office de la Nativité de Xostre Seigneur. » Matines.

« Lyon, par sieur Laurent Forest, l'an du Seigneur MDCCXL, avec

permission. »

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 200 sur 130 millim. Rel. basane.

551 (451). « Psalterium Romanum. » Avec hymnes et antiennes.

XVIII e siècle. Parchemin. 148 feuillets. 650 sur 506 millim. Exé-

cuté à l'aide de lettres à jour, initiales de couleur. Bel. avec cuivres et

courroies.

552 (452). « Proprium de tempore missarum. Frater Josephus

Bonnardet, conventus Lugdunensis alumnus, disposuit et scripsit anno

Domini MDCCXXXV1I. »

XVIII e siècle. Parchemin. 185 feuillets. 755 sur 574 millim. Lettres

à jour et ornements. Rel. peau, avec coins et ornements en cuivre. —
(Augustins.)

535 (453). « Proprium de tempore missarum, a dominica sanctis-

simae Trinitatis usque ad dominicam primam Adventus. » Ecrit par

Frère Joseph Bonnardet en 1738.

XVIII'' siècle. Parchemin. 87 feuillets. 720 sur 573 millim. Exécuté

à l'aide de caractères à jour. Rel. garnie de cuivres. — (Augustins.)

554 (454). « Graduale Romanum. » Ecrit par Frère Ronnardet en

1739.

XVIII e siècle. Vélin. 91 feuillets. 695 sur 575 millim. Exécuté à

l'aide de caractères à jour. Bel. garnie de cuivres. — (Augustins.)
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53o (455). Graduel, partie d'été.

XVIIe siècle. Parchemin. 20 feuillets. 654 sur 512 millim. Exécuté

à l'aide de caractères à jour. Demi-rel. peau.

556 (456). Antiphonaire noté.

XVI e siècle. Papier. 153 feuillets. 230 sur 162 millim. Ecrit en

1594 par Georges Petit. Rel. basane verdâtre. — (Appartenait en

1704 à « Joannes Ennemundus Clavel, canonicus Foriveneris. »)

6o7 (457). «Incipit liber Sacramentorum de circulo anni.expositum

a sancto Gregorio papa. » L'ouvrage commence au fol. 4; entête, quel-

ques prières et offices dont « Benedictio aque calide, » . Aucun détail à

noter, sauf aux litanies les noms des saints suivants : « Annemunde,

Mathure, Atthale, Alexander, Pontice, Genesi, Verane, Paciens, Lupe,

Sacerdos, Remigi, Sulpici, Blandina, Genovefa. » Voir sur ce manu-

scrit L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacramentaires , CXIII. — Au

fol. 109, antiphonaire noté en neumes, d'une écriture un peu plus

récente.

XI e et XIIe siècles. Parchemin. 160 feuillets. 241 sur 155 millim.

Lacunes entre les fol. 94-95 et 140-141. Rel. bois.

o58 (458). Psautier et recueil de prières. Calendrier en latin (saints

du nord de la France). — Fol. 7. « Oroisons ordennécs sur chascun

pseume du psauter. » — Fol. 25. Psautier, avec hymnes et litanies; à

la suite, prières diverses, petites heures de la semaine.

Au fol. 107, la note suivante : « Frater Jacobus Maistret, carmelita

Lugduni, bachalaureus theologus Parisiensis, qui me émit Lutetiae

30 assibus. Ita est. J. Maistret. » (XVI e
siècle.)

XVe siècle. Parchemin. 228 feuillets. 150 sur 108 millim. Initiales

de couleur et dorées. Rel. veau. — (Carmes de Lyon.)

o30 (459). Psautier et prières diverses; en tête, calendrier; on y

note S. François d'Assise, et au 13 octobre : « Dedicatioecclesie Villiaci»

ou « Julliaci » . Au fol. 7 bis, prière en français : « Beaus sire Dex,

dolz pères toz possanz, gie vos requier consoil... » — Fol. 230, sur

2 col., office de la Vierge et histoire évangélique en figures.

XIIIe siècle. Parchemin. 248 feuillets. 214 sur 145 millim. Nom-
breuses peintures, assez barbares, mais curieuses; en voici une liste
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sommaire : Fol. 1, la Déposition de croix, sur fond d'or; au calen-

drier, signes du zodiaque et occupations du mois. — Fol. 11 v°, l'An-

nonciation ; au psautier, initiales à sujets et parties écrites en lettres

d'or. — Fol. 24, la Présentation; au fol. 114, petite peinture repré-

sentant le Pélicnn. — Fol. 134, l'Ensevelissement du Christ. —
Fol. 194, la Descente aux enfers. — Fol. 196, la Nativité. — Fol. 199,

Adoration des .Mages. — Fol. 204, la Crucifixion. — Fol. 206, Jésus

aux limbes. — Fol. 212, la Pentecôte. — Fol. 219, l'Ascension. —
A partir du fol. 230, nombreuses petites peintures représentant l'his-

toire évangélique. — Fol. 245, les saintes femmes au tombeau. Rel.

peau noire. — (« Francisais Petit, 1567. »)

040 (460). « Incipit Diurnale secundum sancte Romane ecclesie

usum. » — Fol. 1 v°. Extraits de décisions liturgiques prises en 1541

à Mantoue, dans le chapitre général d'un ordre non désigné, proba-

blement l'Ordre des Mineurs.

XV 8 siècle. Parchemin. 355 feuillets. 218 sur 164 millim. Initiales

de couleur. Rel. veau estampé, jadis munie d'agrafes.

041 (461). Collectaire et antiphonaire; en tète et à la fin, nom-

breuses additions plus récentes. Entête, calendrier à l'usage des Frères

Mineurs.

XVI e siècle. Parchemin. 125 feuillets. 260 sur 174 millim. Initiales

de couleur. Rel. parchemin blanc.

042 (462). Diurnal, daté de juillet 1633. — On trouve également

dans le volume « Régula et vita fratrum Minorum » , suivie de l'acte de

profession de Frère Jean Gipponet, aumônier des Clarisses de Mont-

brison (8 sept. 1633). — Fol. 10. Testament de S. François, puis

analyse et table de la règle des Mineurs et liste des patrons de Frère

Gipponet. — Fol. 29. « Exercitium matutinum » ,
prières et réflexions

mystiques. — Fol. 157. Testament mystique de Frère Gipponet.

XVIII* siècle. Papier. 158 feuillets. 290 sur 20S millim. Rel.

basane.

043 (463). Recueil d'antiennes notées.

XVI e siècle. Parchemin et papier. 80 feuillets. 141 sur 100 millim.

Exécuté par Fayoud, sous-diacre de Lyon. Rel. peau noire. — (Mis-

sionnaires de Saint-Joseph.)
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544 (464). Recueil d'antiennes notées.

XVIe siècle. Parchemin. 50 feuillets. 150 sur 97 millim. Sur la

reliure, en estampage, la Crucifixion et une sainte.

545 (465). Recueil d'hymnes, d'antiennes et de prières, dont quel-

ques-unes en français.

XVIIe siècle. Papier. 136 feuillets. 184 sur 120 millim. Rel. veau.

546 (466). Antiphonaire noté, daté à la fin de 1657.

XVII e siècle. Parchemin. 52 feuillets. 243 sur 174 millim. Initiales

de couleur. Rel. velours vert.

547 (467). Antiphonaire noté.

XVI e siècle. Parchemin et papier. 81 feuillets. 169 sur 118 millim.

Rel. cuir noir.

548-549 (467 bis). Sous ce numéro, deux volumes.

I. « Intonationes festorum dupliciurn, videlicet lam in matutinis

quam in vesperis, quae in ecclesia collegiata Sancti Pauli Lugdunensis

per annum celehrantur. Pars vernalis. »

II. « Pars hyemalis. »

XVIII e siècle. Papier. 111 et 137 feuillets. 205 sur 136 millim.

Initiales peintes et dorées. Rel. hasane.

550 (468). « Rreviarium secundum usurn Romane curie. » Le

fol. 16 est mutilé.

Fol. 1-2. Table des saints. — Fol. 3. « Rubrice circa nonnullas fes-

tivitates, per dominum Clementem papam sextum facte. » — Fol. 10.

Calendrier; au 6 octobre la note : « Dedicatio Béate Marie de Domnis. »

Le manuscrit a dû être exécuté à Avignon ou dans le pays avoisinant

cette ville.

XVe siècle. Parchemin. 477 feuillets à 2 col. 136 sur 93 millim.

Initiales de couleur. Rel. veau.

551 (469). Bréviaire. En tête, calendrier; on y note S. Antoine de

Viennois et la dédicace de l'église de Cologne.

XIV e ou XVe siècle. Parchemin. 487 feuillets à 2 col. 165 sur

111 millim. Rel. veau estampée, avec fermoirs. — (« Augustins de

Beaurepaire. »)
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552 (470). Bréviaire. Manquent la fin et, en tête, le début du psau-

tier. Lacune entre les feuillets 81 et 82.

Début du XVe siècle. Parchemin. 392 feuillets à 2 col. 205 sur

142 millim. Belle reliure veau estampé à fleurs de lis. — (Ancien pos-

sesseur : le B. P. Billion.)

553 (471). Bréviaire. En tête, calendrier à l'usage de l'Ordre des

Mineurs ; on y note la Présentation de la Vierge.

XVe siècle. Parchemin. 307 feuillets à 2 col. 266 sur 166 million.

Bel. parchemin.

554 (472). Livre d'heures. En tète, calendrier en français. Manu-

scrit non terminé.

XV e siècle. Parchemin. 89 feuillets. 207 sur L44 millim. Initiales

de couleur. Peux mauvaises peintures, exécutées peut-èlre dans le

nord de l'Italie (Annonciation et Pénitence de David). Bel. veau. —
(u Collegio Lugdunensi Societatis Jesu 1695 dono dédit Claudius Bene-

dictus de Loisy, Ponlisvallensis. »)

ooi) (473). Bréviaire. Dans le calendrier, on note la dédicace de

plusieurs églises, dont la Madeleine de Vézelay, et la réception des

reliques de cette sainte à Vézelay. Manque le début du psautier.

XIV e siècle. Parchemin. 485 feuillets. 165 sur 114 millim. Initiales

de couleur. Bel. velours vert.

556 (474). Bréviaire, partie d'hiver. En tête, calendrier à l'usage

de l'Eglise de Langres. Au fol. 114, la note suivante: « Istud brevia-

riumfuit finitum IlIPdie ineusis januarii, anno Domini 1480.»

XV8 siècle. Parchemin. 410 feuillets à 2 col. 207 sur 140 millim.

Bel. veau estampé. — (Ancien possesseur : Thomas Deloheau, prêtre.)

557 (475). Livre d'heures. Calendrier en latin.

XVe ou XVI e siècle. Parchemin. 194 feuillets. 106 sur 76 millim.

Bel. veau. — (Ancien possesseur :« Antoine Arnaud, prêtre de Saint-

Bonnet de Quoréaux. »)

558 (476). « Ordo Psalterii secundum morem et consuetudinem

Bomane curie. » A la suite, le Bréviaire. En tête, calendrier à l'usage
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de l'Ordre des Mineurs. On y trouve le nom de S. Vincent Ferrier,

canonisé en 1455.

XVe ou XVIe siècle. Parchemin. 512 feuillets à 2 col. 225 sur

157 millim. Rel. parchemin.

559 (477). « Incipitbreviarium secundum usum venerabilis ecclesie

cathedralis Matisconensis. » En tête, calendrier.

XVe siècle. Parchemin. 425 feuillets à 2 col. 153 sur 111 millim.

Au fol. 8, mauvaise petite peinture, quelques encadrements fort lourds,

mais jolies vignettes marginales; voir notamment fol. 229 v°. Rel.

veau.

560(478). Bréviaire de l'Eglise de Tarentaise ; calendrier à l'usage

de cette Eglise.

XVe siècle. Parchemin. 484 feuillets à 2 col. 165 sur 117 millim.

Manuscrit fort laid et eu mauvais état. Rel. peau noire. — (Collège

des Jésuites, dès 1691.)

561-562 (478 bis). Sous ce numéro, deux cartons renfermant les

papiers de J. Bousquet, docteur-médecin à Amplepuis ; lettres à Eugène

Rousset, médecin à Montpellier, et au fils de celui-ci, Gustave Rousset,

conseiller de préfecture (1849-1870), à Michel Chevalier, au docteur

Courtois, etc. — Mémoires divers, politiques et autres. — Le tout

copié de la main de l'auteur.

565 (479). « Sequitur ordinarium insignis Cisterciensis ecclesie. »

En tête, calendrier, puis le traité, dont voici le début : « Quoniam

multi et maxime simplices... » L'ouvrage date de 1486 (voir fol. 34).

— Fol. 93. « Incipiunt aliqua cerimonialia capitula »
>

liste des livres

à lire, etc.

XVI e siècle. Papier. 125 feuillets. 255 sur 211 millim. Rel. peau

noire.

564 (180). Livre de prières. Eu tête, la Passion selon S. Jean. —
Fol. 13 v°. Prières pendant le synode. — Fol. 16. Prières pour les

morts; le fol. 18 est blanc. — Fol. 19. Prières pour la fête de la Tri-

nité et celle des Anges gardiens.

XVII e siècle. Papier. 22 feuillets. 286 sur 208 millim, Écrit en

1624 par « D. C. Deloy rivière ». Jolie reliure maroquin verdâtre, avec
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semis de larmes, de crucifix et de têles de morts; au milieu, la Cruci-

fixion. — (« Ce livre appartient au chapitre de l'église de Lion. »)

o(>o (481). « Pontificalis ordinis liber incipit. Table en tète. —
Fol. 257. Office de la Vierge — Fol. 288. Extrême-onction et office

des morts.

XVe siècle. Parchemin. 318 feuillets, il 1 sur 280millim. Belle écri-

ture gothique. Initiales de couleur, vignettes marginales, nombreuses
peintures représentant les actes liturgiques d'un évêque. Ecole fran-

çaise, œuvre de fabrique, figures lourdes et banales, coloris brillant;

les dernières peintures sont d'une main plus ferme. Les encadrements

et en général les ornements sont de meilleur goût et infiniment supé-

rieurs. Au fol. 5, les armoiries épiscopales suivantes : écartelé, aux un
et quatre de gueules, à un dauphin d'argent, couronné d'or; aux deux
et trois fascé d'or et de sable de sept pièces ; sur le tout d'or, à une croix

d'azur posée en sautoir. Supporta : deux griffons. Rel. basane verte,

aux armes archiépiscopales de Camille de Neuville. — (Jésuites; don
de Neuville, 1693.)

oG6 (482). « Ordo septem ecclesiasticorum graduum et in gradibus

ordinandi. a C'est un pontifical romain. — Fol. 107. « Ordo in V*

feria CeneDomini « , et bénédictions diverses.

XV e siècle. Parchemin. 168 feuillets. 265 sur 195 millim. Peintures

effacées; belles initiales peintes et dorées. Rel. basane. — (Jésuites;

don de Xeuville, 1693.)

667 (483). a Pontificalis romani epitome, in qua continentur ea

que sepius fienda occurrunt reverendo episcopo Damasceno et suffra-

ganeo Lugdunensi, in cujus gratiam Clemens Maistret, ecclesie Sancti

Xicesii canonicus, eam scripsit eo ordine quem sequens pagella indi—

cabit, anno 1590. » Il s'agit ici de Jacques Maistret, évêque de Damas.

XVI 8 siècle. Papier. 143 feuillets. 192 sur 140 millim. Xombreuses

figures à la plume. Au fol. 1, encadrement avec litre en rouge. Rel.

veau, portant la Crucifixion sur les plats. — (Carmes de Lyon.)

o(>8(i8i).« Pontificalis ordinis liber. «Manuscrit non terminé ; cer-

taines parties en plain-chant n'ont pas la notation.

XVI e siècle. Parchemin. 217 feuillets à 2 col. 385 sur 258 millim.

Belles initiales de couleur; autres à troncs noueux; places ménagées

pour des miniatures non exécutées. Le volume a appartenu à Robert

T01IE XXX. 10
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Berthelot, Carme, docteur de Paris, évêque de Damas et suffragant de

Lyon, mort chez les Carmes de Lyon. Rel. veau. — (Carmes de

Lyon.)

o69 (485). Pontifical ou Ordo. En tête, recueil de bénédictions. —
Fol. 80 v°. « Ordo qualiter sancta synodus celebretur in ecclesia

Baionensi. »

XVe siècle. Parchemin. 113 feuillets à 2 col. 293 sur 210 millim.

Mauvaises initiales peintes. Cartonné.

570 (485 bis). « Codex selectus et singularis librorum pontificalium

antiquorum, ex variis Galliarum ecclesiis et bibliothecis exscriptus. »

— Copie d'un pontifical de Troyes, venant de Camuzat, possédé plus

tard par l'abbaye de Montier en Der, par don de Jacques de Sainte-

Beuve. — Les feuillets 165-177 sont blancs.

Fol. 178. Pontifical d'Amiens, communiqué par Godefroy Hermant,

docteur en Sorbonne et chanoine d'Amiens. — Les feuillets 219-227

sont blancs.

Fol. 228. Pontifical de Cambrai. Les feuillets 283-286 sont blancs.

Fol. 289. Pontifical appartenant à l'abbaye de Chaalis, à l'usage

primitivement de l'église métropolitaine d'Appamée en Syrie. — Les

feuillets 345-349 sont blancs.

Fol. 350. Extraits d'un recueil, moitié pontiGcal, moitié missel, pos-

sédé jadis par Launoy.

XVII e siècle. Papier. 411 feuillets. 321 sur 210 millim. Rel. veau.

Ancien possesseur : Lacroix. — (Missionnaires de Saint-Joseph.)

571 (486). Traité de droit canon en quatre livres, comptant respec-

tivement 122, 117, 160 et 36 chapitres, dont la table en tête (fol. 1-17).

Début de I, 1 : « Ouod nullis sit ultima penitentia deneganda. Ex

epistola pape Celestini ad ep. Galliarum. Capitulum. Agnovimus enim

poenitentiam... » Beaucoup de lacunes; le manuscrit s'arrête à III, 129.

La fin du manuscrit est en mauvais état et a été rongée par les rats.

IXe siècle. Parchemin. 130 feuillets, plus le fol. 23 bis. 217 sur

153 millim. Le manuscrit a été relié en désordre; voici les cahiers dont

nous avons noté les lettres : 7 (A), 15 (B), 23 (C), 30 (Q), 38 (P),

46 (0), 54 (N), 62 (M), 70 (L), 78 (K), 86 (I), 92 (H), 100 (G),

108 (F), 116 (E), 124 (D). Cartonné.
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672 (487). Fragment d'un livre d'heures. — En tête, on a ajouté

aux XVI e
et XVII e siècles un certain nombre de notes de piété, liste des

articles de la foi, etc. — Fol. 5. Fragment d'un calendrier en latin.

— Fol. 62. Copie, faite au XVI e siècle, de la vie de S'
e Marguerite, en

français et en vers ; le texte est écrit comme de la prose.

Le corps du manuscrit est de la fin du XV e siècle. Parchemin.

76 feuillets. 180 sur 105 millini. Rel. maroquin olive, avec plusieurs

chiffres et emblèmes dont le double <I>, des glands, un double M, un

S barré, deux V, des larmes, etc. — (>i Ces heures appartiennent à

maislre Jacques le Maistre, advocat es cours de Lyon, qui a escrit les

annotations aux marges et autres oraisons, saulz la vie de sainte

Marguerite. A Chasseloy, l'an de salut mil six cents vingt huict. »)

d75 (488). Heures. En tête, calendrier en latin, peu caractéristique.

— Fol. 192. Fragments des évangiles, d'une main plus moderne.

XVe siècle. Parchemin. 107 feuillets. 155 sur 113 millim. Initiales

de couleur, vignettes marginales. 13 miniatures assez lines, de dimen-

sions variables. Rel. maroquin rouge. — (Possesseur en 1553 : Clau-

dete Reyne, femme de Loys Pellisson,)

674 (489). Livre d'heures; rubriques en français. La majeure partie

du volume est occupée par le psautier.

Aux fol. 1 et suivants, notes sur la famille des Baissey, seigneur de

Longecourt, de 1 482 à 1533 ; autres, à la fin, de 1561 et 1565. — Au

fol. 232 v°, autres analogues sur la famille de Lenoncourt (1 453-1 467) ;

à la fin, notes sur la famille de Beauvau (1 466-1484).

XVe siècle. Parchemin. 236 feuillets. 222 sur 163 millim. Quelques

feuillets endommagés. Quelques miniatures de petite dimension, assez

fines, mais vulgaires. « Hoc IUmo patrato vicesima septima die mensis

oclobiis, anno Domini millcsimo quadringenlesimo undecimo. Nomen

scriptoris, Johannes Giraudi, servus honoris. » Au fol. 55, peinture

représentant une dame en grand costume, à genou\ devant la Vierge,

avec les armoiries suivantes : écartelé, aux un et quatre d'or à une

fasce crénelée de gueules; aux deux et trois parti : au un d'argent à

un anneau de sable, au deux de gueules à un anneau d'argent. Rel.

\eau estampé; au v° du premier plat, deux gravures du XVe siècle

(école allemande) : le Christ à la colonne et le Portement de croix.

676 (490). Livre d'heures. Calendrier en français. — Fol. 144.

Prières diverses, en français, dont les Quinze joies de la Vierge.
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Fol. 152, d'une main plus récente, prières en vers :

« Glorieuse virge royne, en qui par la vertu divine... »

Fol. 161. Autre changement de main. « L'horologe de la Passion

nostre Seigneur, contenant XXI1II heures. »

XVe siècle. Parchemin. 172 feuillets. 205 sur 145 millim. Jolies

vignettes marginales; miniatures banales, mais assez jolies, aux fol.

suivants : 25, 45, 55, 62, 66, 69, 105, 148, 152. Traces de feuillets

arrachés, notamment entre 100 et 101. Rel. veau.

576 (491). Livre d'heures, extrêmement mutilé.

XVe siècle. Parchemin. 108 feuillets. 112 sur 72 millim. Toutes

les miniatures ont été coupées. Initiales de couleur. Rel. veau.

577 (472). Livre d'heures. Calendrier en latin.

XV« siècle. Parchemin. 203 feuillets. 169 sur 122 millim. Jolis

encadrements; quelques miniatures de mauvaise qualité. Au fol. 74,

les armes suivantes : d'or, à un loup de sable langue de gueules. Rel.

cuir estampé, avec semis de fleurs de lis. — (« Ces présentes heures

sont à moy, qui m'appelle Pierre Lecourt, notaire royal et greffier de

Vimy. Qui les trovera, les moy rande et je payerey le vin. 1463.

Lecourt. »)

578 (493). Livre d'heures et prières pendant la messe, pour les

différents jours de la semaine, etc.

XVe siècle. Parchemin. 126 feuillets. 136 sur 100 millim. Mutilé,

effacé et sali. Rel. vélin.

(494). Palais des arts, n° 38.

579 (495). Livre d'heures. En tête, calendrier en latin, écrit sur

deux colonnes. Le manuscrit est très mutilé. — Sur un feuillet de

garde, courte poésie amoureuse.

XVI e siècle. Parchemin. 56 feuillets. 200 sur 112 millim. A chaque

page, grossier encadrement; toutes les miniatures ont disparu, sauf une

ou deux de faibles dimensions. Au fol. 9 v°, les armes suivantes :

écartelé, aux un et quatre de gueules, à une bande d'argent, accom-

pagnée de trois fleurs de lys d'or ; aux deux et trois d'azur, au chef

d'argent, au lion de gueules brochant l'un sur l'autre. Devise : Re-
cort d'onneur. Rel. peau noire. — (Ancien possesseur : Marianne et

Georges des Hoches.)
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580 (496). Livre d'heures. Calendrier en latin. — Prières contre

la mort subite. Extrêmement mutilé.

XVe siècle. Parchemin. 106 feuillets. 190 sur 135 millim. Vignettes

marginales; toutes les miniatures ont été coupées. Couvert en velours.

581 (497). Livre de prières, ainsi composé. Fol. 1-57. Prières,

ajoutées au XVI e
et au XVII e

siècle. — Fol. 58. Calendrier en latin, du

nord de la France; on y marque la mort de Louis VIII (1226), et la

fête de S. François. — Fol. 63. Psautier; le début a été récrit de la

même main que les feuillets 1-57. Aux litanies, saints du Xord. —
Les feuillets 243-289, prières diverses, sont de la même main que le

début.

XIII e siècle, sauf les addilions et les parties récrites. Parchemin.

292 feuillets. 71 sur 55 millim. Petites peintures aux fol. 89, 106,

121, 154, 172 et 188. Rel. peau noire, avec fermoirs.

582 (498). Livre d'heures. Calendrier en latin. Le début a été

récrit.

XVI e siècle. Parchemin. 74 feuillets. 168 sur 115 millim. Gros-

sières initiales de couleur et quelques peintures horribles. Rel. par-

chemin; sur un plat, gravure représentant S. François et S" Claire.

583 (499). Livre d'heures. Calendrier en latin.

XVI e siècle. Parchemin. 103 feuillets. 181 sur 115 millim. Grandes

peintures de style renaissance, assez soignées (en tout 13); encadre-

ments à l'antique, avec pilastres dorés; abus des glacis d'or. Ecole

de Paris. Au-dessous de chaque peinture, le début de l'office en

grandes capitales noires. La meilleure de ces peintures (fol. 46)

représente Pilate se lavant les mains. Rel. veau. — (Anciens posses-

seurs : Duperron (fin du XVIe siècle), Bonacina (XVII e siècle), Jean-

François Chaussât. — Acquis par Pelandine en 1805.)

58-i (500). Livre d'heures; le début manque. Les feuillets 36-49,

78, 107, 124-129 sont des additions du XV* et du XVI e siècle.

Début du XV e siècle. Parchemin. 129 feuillets. 159 sur 110 millim.

Initiales de couleur, de style fiançais; vignettes marginales. Peintures

sur fond échiqueté d'or, de rouge et d'azur. Rel. vélin.

585 (501). Psautier de la Vierge; le nom de Marie a remplacé par-
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tout celui de Dieu. On a ajouté quelques prières à la Vierge pour les

différents jours de la semaine.

XVe siècle" Parchemin. 113 feuillets. 87 sur 65 millim. Initiales de

couleur et petites vignettes. Rel. bois et basane. En garde, fragment

d'un acte du XV° siècle, relatif à une propriété sise au terroir d'Avi-

gnon.

586 (502). Livre d'heures. Calendrier en français (nord de la

France, peut-être Paris).

Fin du XVe ou début du XVI e siècle. Parchemin. 86 feuillets. 176 sur

122 millim. Initiales de couleur. Riches encadrements avec peintures

soignées, dont les meilleures représentent l'Annonciation, la Cruci-

fixion et Job sur son fumier. Fol. 81. Notes de famille de Jacques

Bernard, de Treffort (?), 1549-1582; sur un feuillet de garde, notes

sur la famille Hossan (1582-1587). Le manuscrit appartint plus tard

à Rossan, qui épousa en 1576 une demoiselle Bernard (note écrite en

1602). Rel. maroquin rouge.

587 (503). Office noté pour quelques-unes des fêtes de la Vierge :

Conception, Purification, Annonciation, Assomption, service du samedi.

La fin manque.

XVII e siècle. Papier. 49 feuillets. 240 sur 171 millim. Initiales en

rouge. Rel. basane, au chiffre C. I.

588 (504). Livre d'heures. Calendrier en latin.

XVI e siècle. Parchemin. 83 feuillets. 176 sur 118 millim. Vignettes

marginales, initiales dorées de style français; peintures avec cadres

dorés, de style français, dessin incorrect, coloris dur. Plusieurs ont été

enlevées. Rel. veau estampé. — (Ancien n° 538 du fonds Coste.)

589 (502 bis). Recueil de 136 sermons pour les fêtes des saints.

Début du premier : « De omnibus sanctis. Vidi turbam magnam...

Thronus iste quem vidit Johannes est collectio... » Table des thèmes à

la fin (écriture du XIV e siècle).

XIII e siècle. Parchemin. 167 feuillets à 2 col. 213 sur 141 millim.

Pemi-rel. vélin.

590 (505). Jacques de Voragine. Mariale. « Cogitavi dies antiquos

et annos eternos in mente habui, quoniam jam sum senili etate confec-
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tus... Explicit Mariale, Deo gratiaset Marie. »Par ordre alphabétique.

Fol. 225. « Sequuntur quesliones Judeorum. Ambulabant ut ceci...

Licet verba ista generaliter de omnibus peccautibus... - Neuf chapitres
;

écrit par un moine.

Le manuscrit renfermait autrefois en plus une copie du Mariale

d'Albert le Grand.

XV siècle. Papier. 240 feuillets. 291 sur 205 millim. Rel. par-

chemin.

i>9i (500). a Breviarium Marianum, ex breviario et missali Romano

et sancti Ronaventurç, Ecclesiaç doctoris, operibus collectum, compo-

situm et ordinatum ab uno sanctissimae Virginis servulo, Sistarici,

anno Domini 1705, Vapinci, in parrochia Sancti Laurentii du Cros

finitum, die 12 a septemhris anno 1708. »

XVIII e siècle. Papier. 104 feuillets. 134 sur 91 millim. Rel. basane.

o92-o94 (507). Le P. Ferrand. « Deipara Maria, rerum domina.»

Éloge de la Vierge; trois volumes marqués II, III et IV.

XVII e siècle. Papier. 330, 340 et 321 feuillets. 280 sur 189 millim.

Rel. basane.

(508). Albert le Grand. De laudibus Mariae virginis. C'était proba-

blement, d'après la description de Delandine, un incunable; comparez

avec l'article du Catalogue des incunables des bibliothèques de Lyon, de

M"' Pellechet.

o9o (509). u P. Joannis Ferrandi, Soc. Jesu, vindiciae praedicato-

riae pro prima Eva et genuina ordinis patrum Praedicatorum sententia

super immaculata Deiparae virginis Mariae conceplione. » — En tête,

liste des Dominicains, » qui immaculatam Conceptionem propugnarunt. r.

XVIP siècle. Papier. 184 feuillels. 275 sur 200 millim. Copie de

l'auleur, avec corrections autographes. Cartonné.

o96 (510). Recueil pour et contre l'Immaculée conception.

Extraits de S. Augustin contre ce dogme, puis extraits de cent doc-

teurs sur le même sujet, rangés par institut religieux. « Explicit testi-

fîcatio centum doctorum quod beata Virgo concepta fuit in peccato

originali. »
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Fol. 62. « Questio reverendissimi d. Johannis de Turrecremata,

cardinalis tituli S. Sixti, ex ordine Predicatorum, super capitulum

Con., dist. 3" pronuntiandum, utrtim liceat celebrare festum de con-

ceptione béate Marie virginis. — Ad questionem igitur sic proce-

ditur... »

Fol. 81 v°. « Tractatus de veritate conceptionis béate Virginis r
mi

d.

Johannis Dominici , sancte Romane ecclesie cardinalis, ex ordine

Predicatorum, féliciter incipit, scriptus cum aliis de industria fratris

Antonii de Brixia, ord. Pred. — Incipit pulcer tractatus de conceplione

beatissime genitricis Dei Marie.— In libro Decreti... Explicit tractatus

reverendissimi J. Do. cardinalis, ord. Pred. »

Sur un feuillet de garde : « Tractatum hune de conceptione inteme-

rate matris Dei Marie accepi solidis XX a quodam juvene Sclavoniensi,

ordinis nostri clerico, ego Jo. Maria Billionius de Monteregali, con-

ventus Sancti Dominici de Savilliano, de annovirginei partusmillesimo

quingentesimo vicesimo primo, die octava decembris, que, sanctiflea-

tioni ipsius sanctissime Marie dicata est. »

Fin du XV e siècle. Parchemin. 99 feuillets à 2 col. 165 sur 120 mil-

liin. Jolie écriture italienne. Jolie reliure de style vénitien, cuir fauve

estampé, avec entrelacs d'or. — (Fol. 2. « Ex libris residentiae Pina-

rolensis Soc. Jesu. » — « Reverendus pater des Ecures, reclor Pinaro-

liensis, hoc man. permutavil alio libro Bibliothecae collegii Lugdu-

nensis SS. Trinitatis, cui tilulus est : Funiculi nodi indissolubilis,

anno 1687. »)

597 (511). Raban Maur. De laudibus sanctae Crucis. Le début du

traité manque
;

premiers mots actuels : « Merito quippe sanctorum

angelorum ordines et caelestis militiae exercitus... » Fin : « Qui in

longitudine crucis est. »

Au fol. 2 v°, une pièce de vers disposée en croix; dans chacun des

compartiments, sous l'écriture, un chérubin aux ailes de flamme :

a Chérubin, Séraphin, de coelo nomen Jésus jam... »

A chaque verso, une peinture analogue; au pied de la croix, un

moine avec le nom Rabanus Maurus.

IXe siècle. Parchemin. 24 feuillets. 417 sur 340 millim. Ecriture

Caroline (Ecole de Tours). Rel. veau, aux armes de Perrachon. —
(Collège de Lyon ; acheté sur la rente constituée par Perrachon en

1704.)
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598 (512). S. Denis l'Aréopagite, traduction de Jean Scot Erigène.

Détail :

« Prefatio Anastasii bibliothecarii ad excclleutissimum Karolum,

regem Francorum, incipit. Amen. — Inter cetera studia que tam lau-

dabilis actio... » — A la suite, les vers de Scot :

i Hanc libam sacro Grecorum nectare plenam... s

Fol. 3 v°. Dédicace de Jean Scot. « Gloriosissimo catholicorum

regum Karolo Johannes, extremus sophiç studentium, salutem. —
Valdequidem ammiranda... »

Fol. 6. « In hoc libro sancti Dionisii Ariopagitç, quos Johannes

Friugena (sic) transtulit de greco in latinum, jubente ac postulante

domino gloriosissimo rege Karolo, Hludovici imperatoris filio, h§c

sunt in hoc de lerarchia celesti totum capitula XV. » Suivent les vers :

a Lumine sidereo Dionisius auxit Athenas... »

Début du traité : a Omne datum optimum... » Nombreuses gloses

marginales.

Fol. 28. « De ecclesiastica ierarchia. » Début : « Quia quidem

secundum nos ierarchia... »

Fol. 56. « De divinis nominibus. » Table des chapitres; début de

l'ouvrage : « Nunc autem, o béate... »

Fol. 97 v°. « De mistica theologia. » Table des chapitres; début de

l'ouvrage : « Trinitas superessentialis... »

Fol. 100. « Epistolç diversç », au nombre de onze. Début de la

première : « Ténèbre, quidem obscurç sunt... »

Fol. 112. « Policrati Successoris, archiepiscopi Epbesi, epistola

ad Vitalem Successorem, archiepiscopum Megalç . — Etenim per

Asiam... n

A la suite, courts extraits de S. Clément d'Alexandrie et d'Eusèbe :

u De vita theorica. »

XII e siècle. Parchemin. 114 feuillels. 295 sur217 millim. Ecriture

soignée. Initiales de couleur. Titres en capitales rustiques et en minus-

cule. Beaucoup de feuillels sont abîmés par l'humidité. Apprécié

« VI scut. » au XIVe siècle. Demi-rel.

(513). Voir plus haut, n° 372.

(514). Palais des arts, n" 41.
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599 (515). S. Grégoire de Nfazianze. Liber apologeticus, traduction

de Rufin. « Prefatio Rufini presbiteri.— Profîciscenti mihi ex Urbe. .. »

La On du traité manque; le fol. 10 doit se lire avant le fol. 11, et le

traité commence au fol. 10 v° : « Victus sum et fateor me esse supera-

tum... »

Fol. 29. « Incipit ejusdem sancti Gregorii de natali Domini nostri

Jesu Christi. — Christus nascitur, gloriamini... »

Fol. 39 v°. « Incipit de Ypifania. — Iterum Jésus meus... »

Fol. 50 v°. « Incipit de Pentecosten et de Spiritu sancto. — De sol-

lemnitate hujus diei... » La fin manque; derniers mots actuels : « Fes-

tivitates etiam corporaliler... »

Nombreuses corrections du XIV 8 siècle.

IXe siècle. Parchemin. 60 feuillets. 311 sur 220 miilim. Initiales à

la plume avec entrelacs. Cahiers marqués : fol. 9, III; fol. 12, I;

fol. 20, II; fol. 28, IV; fol. 36, V; fol. 44, VI; fol. 52, VII; fol. 60,

VIII. Au fol. 1, au milieu de divers essais de plume, la note suivante,

du IX e siècle: « Leidrat, licet indignas tamen episcopus, istum.librum

tradidi ad altare Sancti Stephani » Rel. basane. — (Comtes de Lyon.)

(516). OEuvres de S. Grégoire de Nazianze. Sur papier. Peut-être

manuscrit grec. — En déGcit.

600 (517). S. Jérôme. Recueil d'oeuvres diverses.

Fol. 1. Sur l'interprétation de l'Ecriture. >< Prudens lector, cave

semper superstitiosam intellegentiam ut non tuo sensui adlemperis

Scripturas... »

Fol. 6. S. Jérôme. « Incipit de expositione quattuor profetarum, id

est Abdie, Naum, Jonae et Ambacuc. — Imperii tui commentatur

est... »

Fol. 12. « Incipit de epistula sancti Hironimi presbiteri ad Agaru-

rutiam (sic). Multae sunt virtutum species... »

Fol. 17. « Incipit ad Paulinum. Illa est vera necessitudo... «

Fol. 19 v°. « Incipit ad Paulinum. Hominis sapientia non anno-

rum... »

Fol. 23. « Incipit ad Rustico. Nihil eo fortius qui vincit... »

Fol. 33. « Incipit ad Eliodorum de morte Nepotiani. Grandes mate-

rias ingénia parva non sufferunt... »

Fol. 42. « Incipit ad Pammatium de dormitione Pauline. Sanato vul-

neri et in cicatricem... »
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Fol. 48 v°. « Incipit ad Ocianum de morte Fabiolae. Qui viro sanc-

tiim ...»

Fol. 51. « Incipit ad Amandum. Suffecit nobisde praesentibus bujus

saeculi... » La fin manque.

Fol. 54. « De climosinis. Quis eloqui potest diversas bominum infir-

mitatis... » La fin manque; derniers mots : « quos suspectus... »

19 feuillets de ce manuscrit, volés par Libri, forment aujourd'hui le

ms. nouv. acq. latine 446 à la Bibliothèque nationale. (L. Delisle,

Catalogue du fonds Libri, p. 27-28.)

Fin du VIII e ou début du IX e siècle. Parchemin. 80 feuillets. 220 sur

103 inillim. Titres en capitales de couleur; le corps est en semi-onciale.

Nombreuses corrections et annotations du temps ou de peu posté-

rieures. Beaucoup de feuillets mutilés ou en mauvais état. Cahiers I

(fol. 51), Il (fol. 13), III (fol. 21), III] (fol. 30), V (fol. 37), VI

(fol. 45), X (fol. 58), XII (fol. 74). Cartonnage moderne. — (Comtes

de Lyon.)

601 (518). Lettres de S. Jérôme. Le début manque; premiers mots

actuels : « Multa complevit atque utinam prçeonia feminarum imita-

rentur viri. . . » Au fol. 7 : « Explicit epistola ad Furiam. »

Fol. 7. « Incipit epistola sancti Hieronimi ad Exsuperantium. —
In ter omnia quç mibi sancti fratris Quintiliani.. . » Lacune entre les

fol. 7 et 8; manquent la fin de cette lettre et le début de la lettre à

Oceanus, « de morte Fabiole » .

Fol. 12. a Item epistola sancti Hieronimi ad Tirasitim, pro morte

Fabiolae consolatoria... — Benedicto et dilectissimo parenti Tyrasio

Hicronimus. Caritatis tue scripta percepi... »

Fol. 14 v°. « Hicronimus ad Laetarn de institutione filiae. — Apo-

stolus Paulus scrihens ad Corintbios... »

Fol. 22. * Incipit epistola sancti Hieronimi ad Salvinam de morte

Nibridii et viduitate servanda.— Vereor ne offitium putetur. . . » Lacune

entre 23 et 2 4.

Fol. 27. « De virginitate. » Fragment incomplet; premiers et der-

niers mots actuels : a Grande est etenim et immortale... etornate pro-

cedunt et alia quecumque... »

Fol. 28-35. Fragment d'un autre manuscrit. Premiers et derniers

mots : « Ade facti sunt quasi clibanus... divisum est cor eorum, nunc

interibunt... »

Fol. 36-39. Autre fragment, commentaire sur les Prophètes: «Et
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novo sunt Testamento omniaque offendicula... tinea comedet eos... »

Au fol. 39, « Explicit liber VII. Incipit liber VIII. Dominus dédit mini

linguam eruditam./. »

Fol. 40-41. Autre fragment. « Cum irrisione... et auriatur aqua de

fovea... »

Fol. 42-ii. Autre fragment : « Si quis, inquid, me putat... salus

autem mea in sempiternum. »

IXe siècle. Parchemin. 44 feuillets. 310 sur 215 millim. Cartonnage

moderne. — (Comtes de Lyon?)

602 (519). Volume formé de deux manuscrits différents. Voir à ce

sujet une notice de M. L. Delisle [Notices et extraits, XXIX, 2, pp. 383-

385).

I (fol. 1-94). S. Jérôme. Epistola ad Ctesiphonem. Le début

manque; premiers mots actuels : a De humana fragilitate quid glo-

riatur... » Lacunes entre 3-4 et 11-12.

Fol. 12 v°. Le même. Dialogus adversus Pelngianos. Début :

« Scripta jam ad Ctesifontem... » Lacunes entre 12 et 13, 25 et 26,

27 et 28. La seconde partie au fol. 43 v° ; lacune entre 43 et 44, 60 et

61, 62 et 63 et 68 et 69. La troisième partie au fol. 69 ; lacune entre

71 et 72.

Fol. 78. Le même. Lettre au pape Damase. s Bealitudinis tuae

interrogatio. .. » La Gn manque; derniers mots : « Adversus patrem

familias dicentes.. . »

VIe ou VII e siècle. Parchemin. 94 feuillels. 270 sur 210 millim.

Ecriture onciale.

II (fol. 95-142). S. Jérôme. Adversus Jovinianum. Début : « Pauci

admodum dies sunt... » La fln manque depuis les mots : « et facile

potest de apostoli epistola... » Lacune entre 96 et 97, 101 et 102, 107

et 108, 115 et 116, 119 et 120, 120 et 121, 121 et 122, 125 et 126.

VIe ou VII e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 270 sur 210 millim.

Ecriture semi-onciale. Demi-rel. moderne.

605 (520). S. Augustin. Ouvrages divers.

Fol. 1. Fragment du traité De pastoribus. Premiers mots : « Die

mihi ergo noli hue usque... Explicit liber sancti Augustini de pasto-

ribus. »
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Fol. 1 v°. a Item incipit ejusdem (sic) alius liber de ovibus. —
Verba qu§ cantavimus continent professionem nostram... »

Fol. 16. « De baptismo. — In eis libris quos advcrsus epistolam

Parmeniani... » Le livre VII finit au fol. 98.

Fol. 98 v°. a Incipit de baptismo paruulorum liber primus. —
Quamvis in mediis et magnis curarum çstibus... » Le livre II au

fol. 125 v°. L'écriture du manuscrit cbange au fol. 126; la première

écriture reparaît au fol. 149; le livre III finit au fol. 156.

Fol. 156. « Incipit liber de unico baptismo féliciter. — Respon-

dere diversa sentientibus... »

Fol. 167. « De spiritu et littera. — Lectis opusculis quae ad te

nuper elaboravi... n La fin manque; derniers mots actuels : « suo

quod sinit impossibilitas... »

IX e siècle. Parchemin. 192 feuillets. 290 sur 212 millim. Écriture

de plusieurs mains; litres en capitale ou en capitale mêlée d'onciale.

Cartonné. — (Comtes de Lyon.)

604 (521). Sermons et opuscules de S. Augustin. Sur ce manuscrit,

voir une notice de M. L. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2, pp. 369-

371.) Détail sommaire.

Fol. 1. Fin du sermon 202 de l'édition bénédictine. Premiers mots

actuels : « Debellaturus igitur Christus... »

Fol. 3. « Incipit de natale sancti Cypriani. » Sermon 309.

Fol. 7. « Incipit de timoré Dei. » Sermon 3i8.

Fol. 10. a De lapsu mundi et avaritia. » Sermon 60.

Fol. 21. a De timoré Dei. » Sermon 347; la fin manque.

Fol. 2i. Fin d'un sermon non déterminé.

Fol. 25. « De symbolo sancti Augustini. — Quoniam scripturn

est... » Aligne, XL, 181. Lacunes dans le texte.

Fol. 34. « De Abraham. » Sermon 2; la fin manque.

Fol. 42. Fin du De deeem chordis. Premiers mots actuels : « Quare

ergo ire vult quo non vult... » Fol. 57 v° : « Explicit de decem

ebordis. »

Fol. 57 v°. a Incipit de justitia quae ex lege et ea quae ex Gde est. »

Sermon 170.

Fol. 67. « Incipit de eo quod in Cbristo qui via est omnia possideat

Cbristianus... » Sermon 142; lacunes. Beaucoup de différences avec

l'imprimé.
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Fol. 74. a Incipit de resurrectione. » Sermon 361 ; lacunes.

Fol. 88. « Incipit de quadragensimae initio. » Publié par Mai dans

le Spicilegium romanum, sermon 2, et Migne, XLVII, 1142.

Fol. 90. « Incipit pervigilio in Exodo... » Sermon attribué; Migne,

XL, 1201.

42 feuillets de ce volume, volés par Libri, forment aujourd'hui le

ms. nouv. acq. lat. 1594 de la Bibliothèque nationale. (Delisle,

Catalogue dufonds Libri, pages 21-22.)

VI e siècle. Parchemin. 94 feuillets. 260 sur 225 millim. Ecriture

semi-onciale. Grandes lettres et cartouches peints. Le volume comptait

primitivement 2G cahiers, marqués i-vi, vm-xxvii (soit 164 feuil-

lets); le cahier final ne comptait que 4 feuillets; quelques-unes des

lacunes existaient déjà au IXe siècle. Au fol. 86, la note suivante

(minuscule du VII e siècle) : « Juliana leyit lebrem istum. Juliana fecit. »

Le fol. 92 r° a été reproduit dans VAlbum de la Société dj l'Ecole

des chartes, planche IX. Demi-rel. moderne. — (Comtes de Lyon.)

(jOo (522). S. Augustin. Contra Cresconium libri quatuor. Le début

manque. Premiers mots : « Disseris nec eloquens es nec dialecticus. »

— Fol. 5 v°. « Explicit liber primus. Incipit liber secundus féliciter.

Superioris voluminis tam prolixo sermone... » Livre III, fol. 32 v°
;

livre IV, fol. 60 v°. « Aurelii Augustini explicit liber quartus, qui in-

choatus est VI idus... » Les derniers feuillets sont en très mauvais état

et tachés d'humidité.

IX e siècle. Parchemin. 130 feuillets. 300 sur 208 millim. Indica-

tions des cahiers : II, fol. 2; III, 10; IV, 18; V, 26; VI, 34; VII, 42;
VIII, 50; IX, 58; X, 66; XI, 74; XII, 82; XIII, 90; XIV, 98; XV, 106;

XIV, 114. Demi-reliure moderne.

600 (523). S. Augustin. La Cité de Dieu, livres 1 à XIV. Sur ce

manuscrit, voir une notice de M. L. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2,

p. 397-401.) Titre au fol. 1 : « Hic sunt in hoc codice libri Augustini

contra paganos XIIII. » En capitale. M. Delisle estime que le commen-

cement de ce manuscrit a été copié sur le ms. 523 bis (jusqu'au

fol. 81). A la marge, d'une main du XV e
siècle, numéros des chapitres.

IX e siècle. Parchemin. 220 feuillets (manque le fol. 7 depuis le

XVe siècle). 324 sur 256 millim. A 2 col., sauf les cahiers XX, XXI et

XXII (loi. 154-177), qui ont peut-être élé ajoutés après coup. Demi-rel.

moderne. — (Comtes de Lyon.)
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C07 (523 bis). S. Augustin. La Cité de Dieu, livres I à V. Sur ce manu-

scrit, voir une notice de M. L. Delislc (Notices et extraits, XXIX, 2, p. 366-

369). Nombreuses lacunes au début, au cours et à la Cn du volume.

Nombreuses notes marginales en minuscule ou en cursive, commentant

certains passages du texte ou expliquant quelques sigles et abréviations.

VI e siècle. Parchemin. 138 feuillets. 290 sur 225 millim. Grosse

semi-onciale. Les premières ligues de chaque livre sont en ouciale

rouge; litre courant en semi-onciale. Texte extrêmement barbare.

Les fol. 53 r° et 128 r° ont été reproduits dans l'Album de la Société

de l'Ecole des chartes, planche VIL Demi-rel. moderne.

008 (524) S. Augustin. OEuvres diverses. Sur ce manuscrit, voir

une notice de M. L. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2, p. 388-390).

Au fol. 1 v°-2 v°, le titre et la table du volume en capitales conjointes

et enclavées rouges et noires, avec points rouges entre chaque mot.

« Incipit liber sancti Augustin i. Hcc insunt : ad Paulum et Eutropium

de perfectione justitiae hominis liber I sancti Augustini. Ejusdem ad

Timasium de natura et gratia liber I. Ad Valentinum et cum illo mona-

chus (sic) epistolae duae. Ad eosdem de gratia et libero arbitrio liber I.

Item ad eosdem de correptione et gratia liber I. Epistola Prosperi ad

sancttim Augustinuni de querella Gallorum. Epistula Hilarii ad sanctum

Augustinum de eadem re. Sancti Augustini de predestinatione sancto-

rum liber 1. Ejusdem de bono perseverantiae liber I. »

Fin du VHP siècle. Parchemin. 168 feuillets. 260 sur 200 millim.

Minuscule. Le haut des feuillets est gdlé par l'humidité. Page 1, la

note autographe suivante :

f Leidrat licet în[dignna ta]mon episcopuï

[slum lihrum [tradidi ad altare] sancti Stephani. •

Leydrade, archevêque de Lyon (798-N14). Le fol. 43 r° et la souscrip-

tion ont été reproduits dans l'Album de la Société de l'Ecole des

chartes, planche XIX. Demi-rel. moderne. — (Comtes de Lyon.)

GO!) (525). S. Augustin. Traités divers. Sur ce manuscrit, voir une

notice de M. L. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2, p. 393-394.) Titre

en onciale au fol. I v° : « In hoc codice sont libri quattuor de doctrina

christiana beatac memoriae Aureli Augustini episcopi et alii duo contra

Manicheos. » Ce second traité au fol. 95 v°. Au fol. 133 v°, la sous-

cription suivante: « Martinus presbiter scripsit. »

IX e siècle. Parchemin. 134 feuillets. 258 sur 198 millim. A la
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première page, la formule suivante, en capitales : « Liber oblatus ad

altare Sancli Stephani dono Remigii episcopi. » Remy, archevêque de

Lyon (852-875). Le fol. 20 r° et l'inscription ci-dessus ont été repro-

duits dans VAlbum de la Société de l'Ecole des chartes, planche XX.

Rel. moderne. — (Comtes de Lyon.)

610(526). « Incipit liber Aurelii Augustini contra Faustum here-

ticum. — Faustus quidam fuitgente affer... Explicit. Deo gratias. Ltere

felix. Salus. Amen. Explicit liber Aurelii Augustini episcopi contra

Faustum manicbeum secundum volumen de vita patriarcharum vel

Gguris prophetarum. Item Deo gratias. s Sur ce manuscrit, voir une

notice de M. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2, p. 390-391.)

VIII e ou IXe siècle. Parchemin. 155 feuillets. 330 sur 220 millim.

Belle écriture. Note du IXe siècle: « Leidradus episcopusistum librum

tradidit ad altare sancti Stephani. Qui furto exinde sublatus et inventus

alia manu novo litulo insignilus est, quiaprior, sicut evidenler agnosci

potest, a furli auclore abrasus fuerat. » Cote au XIV e siècle : « L. 23.

Augustinus contra Faustum. » Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

OU (527). S. Augustin et autres Pères. Ouvrages divers. Sur ce

manuscrit, voir une notice de AI. L. Delisle (Notices et extraits, XXIX, 2,

p. 394-396).

Fol. 1. S. Augustin, a Liber questionum. » Début : « Licet multi

probatissimi viri... »

Fol. 32. « Incipit conlatio Trinitatis sancti Augustini episcopi a

seipso ad semetipso (sic). Cum me pervigil cura fecisset exsomnem... »

Fol. 36 v". a Itemincipitexpositio fîdei a beato Hieronimo. Credimus

in unurn Deum... »

Fol. 37. « Sancti Gregorii pape de questione subnixa. Electis suis

Dominus Jbesus Christus dicit... »

Fol. 37 v°. « Item interpretalio sancti Hieronimi de dete (sic) nomi-

nibus Dei, que aput Ebreos babetur, incipiunt. »

Fol. 38 v°. « Item ejusdem expositio IUI fluminum. »

Fol. 38 v°. « Item paradisi et Adam expositio. »

Fol. 39 v°. a Incipit liber Isidori Spalensi. Incipit Isidorus delectis-

sime sorori Florentine. Quedam que diversis temporibus. .. » C'est le

Liber contra Judeos; la fin du livre II manque, depuis le chapitre xxm.

Fol. 89. « Incipit de predestinatione disputatio contra eosdem. »

Livre VI des Hypognostiques, attribués à S. Augustin.
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Fol. 98. S.Augustin; édition bénédictine, sermons attribués, n° 366.

Fol. 103. « Incipit libellus sancti Agustini adversum Pelagianos

ad Syxtum praesbiterum... Epistola quam... »

Fol. 119. « Ejusdem epistola ad Hilarium episcopum... Honorabilis

filius noster... »

Fol. 120 v°. « Incipit ad Paulinam de videndo Deo. — Memor debiti

quod... » S. Augustin, épître 147.

Au fol. 135 v", d'une main du X e
siècle, commentaire sur la parabole

du mauvais riche et de Lazare.

IX* siècle. Parchemin. 135 feuillets. 225 sur 175 millim. Volume
composé de deux parties distinctes : 1° 12 cahiers (fol. 1-88), dont

manque un; 2° 6 cahiers (fol. 89-135). Demi-rel. moderne.

(>12 (528). « Beatus Augustinus in libro Retractationum. — Est

etiam inter illa que scripsimus... * Début de l'ouvrage : « Utrum anima

a semetipsa sit. Omue verum averitate est... Explicit liber beati Augus-

tini diversarum questionum. »

IXe siècle. Parchemin. 78 feuillets à 2 col. 253 sur 171 millim.

Ecriture fort belle; grandes initiales. Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

(529). Voir plus loin n° 612.

615 (530). Recueil de traités et opuscules sur la grâce.

« Explanatio sexaginta testimoniorum sancti Augustini, beatissimo

patri InnocentioX
,
pro doctoribusinfrascriptis, sancti Augustini defen-

soribus contra D. Hallier, Lagautet Loisel. » Par PetrusSuavis, Polanus.

Fol. 75. « Recueil de quelques passages des saints Pères et de quel-

ques synodes et conciles et principalement de ceux de Trente, touchant

Testât et les mœurs du clergé. » En français.

Fol. 115. « L'histoire de l'hérésie pélagienne. »

Fol. 131. « Description de la grâce, de M. Diroy. »

Fol. 139. « Lettre du curé de Saint-Maclou à M. l'archevêque de

Rouen. »

Fol. 147. Troisième lettre de M. l'évèque d'Angers au Roi, touchant

la signature du Formulaire, et réponse du même au nonce. De Henri

Arnauld, 17 et 18 septembre 1662.

Fol. 165. « Factum de MM. les curés de Paris contre la thèse des

Jésuites. »

TOME XXX. 11
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Fol. 181. Lettre de la Sœur Euphémie à la Sœur Angélique et à

M. Amauld.

Fol. 191 v°. Lettre de la Sœur Angélique (22 juin 1662).

Fol. 197. Lettre de l'abbé de Saint-Cyran (M. de Barcos)à l'abbesse

de Port-Royal.

Fol. 199 v°. Lettre de M. Hermand à une religieuse de Port-Royal

(20 mai 1661).

Fol. 203 v°. Lettre de l'abbé de Saint-Cyran (M. de Barcos).

XVII e siècle. Papier. 206 feuillets. 166 sur 112 millim. Rel. vélin.

614 (531). S. Grégoire. Liber regulae pastoralis. Table des cha-

pitres en tête. Manque un feuillet entre 33 et 34, un autre entre 51 et

52. Nombreuses annotations marginales du temps.

IXe siècle. Parchemin. 93 feuillets, plus 88 bis. 250 sur 180 millim.

Ecriture de plusieurs mains; initiales de couleur. Cartonnage moderne.

61o (532). S. Grégoire. Homélies. Table du XV e
siècle, en tète.

Fol. 2. « Incipiunt homélie de diversis lectionibus Euvangelii Gre-

gorii, pape urbis Rome, numéro XX. Incipit lectro euangelii secundum

Lucam. In illo tempore... Dominus ac redemptor noster, fratres karis-

simi. .. »

Fol. 109 v°. « Incipiunt Lamentationes Jeremie prophète, quod est

in titulo Cynoth cum absolutione litterarum hebraicarum. » Au

fol. 111, on a intercalé le début de l'épitre aux Hébreux, puis diffé-

rents autres morceaux des épitres.

Fol. 120 v°. « Omelia lectionis ejusdem, habita ad populum in basi-

lica Reatorum apostolorum Philippi et Jacobi. — Hoc distare, fratres

karissimi, inter delicias... n De S. Grégoire.

Fol. 126. D'une autre main. « Omelia lectionis ejusdem, habita ad

populum in basilica Sancti Pancracii. — Cum cuncta sacra eloquia. . . »

Du même.

La On, depuis le fol. 109, est un recueil d'homélies et de leçons pour

les mois de mars et avril.

XIIe siècle. Parchemin. 130 feuillets à 2 col. 306 sur 214 millim.

Quelques feuillets ont été refaits au XVe siècle. Relie rel. veau estampé.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

616 (533). a Incipiunt capitula libri Registri beati Gregorii. — De
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bis qui Gdeles fuerunt et ad cultum idolorum reversi sunt... » Collec-

tion de 295 lettres de S. Grégoire (les articles LXXII et LXXV n'existent

pas). Début de la lettre I : h Gr. Petro, episcopo Corsice. I. Susceplis

epistolis fraternitatis vestre... » Début de la lettre CCXCVII : « Greg.

Eulogio, episcopo Alexandrino,et Anastasio, episcopo Antiocheno. Kari-

tas qua valde vobis constrictus sum... s Manque un feuillet entre 25

et 26.

Fol. 168. « Incipit libellus de conflictu viciorum atque virtutuni. —
Apostolica vox clamât per orbem... »

Fol. 181. « Adonay, Domine Deus, magne rex et mirabilis, qui es

justus et misericors... » Fin : « Xomen tuum invoeatum est super nos

eterit, nunc et ante omnia secula, omnibus diebus vite nostre. Amen. »

Fol. 181 v°. Dernières lignes du traité De Trinitate de S. Hilaire.

Fol. 182. Fragment indéterminé. « Firmissime tene et nullatenus

dubites omnem creaturam Dei bonam esse... sed boc illorum sunt qui

nullam noverunt continentiam Deo. «

Fol. 182 \°. Court fragment des Moralia de S. Grégoire.

Fol. 183. Fragment d'un commentaire du Pater. « ...Ut rogas tu

fragilitatem nostram, vel nos ipsos redores carnis nostre... boue volun-

tatis, etc. »

Fol. 183 v°. Fragment du De doctrina christiona de S. Augustin,

1. IV, cap. xxi.

XII e siècle. Parchemin. 183 feuillets. 217 sur 143 millim. Initiales

de couleur; quelques dessins grotesques sur les marges. ReJ. parche-

min et peau verte.

G17 (53 i). Copie d'un certain nombre de lettres du et au pape

S. Léon. Début de la première : « Léo papa Dioscoro, Alexandrie

ecclesie episcopo, de sacerdotum vel levitarum ordinatione et celebra-

tione missarum. Quantum dileclioni tue... *

Aux lettres de S. Léon sont mêlés quelques autres morceaux ana-

logues, dont voici le détail. — Fol. 19. Lettre d'Innocent I
er

à Decen-

tius, évèque de Gubbio. « Si instituta ecclesiastica.. . » — A la suite,

deux lettres du pape S. Boniface et du pape Célestin I
er

.

Fol. 23. Lettre de S. Théophile d'Alexandrie « de epistola paschali.

— Cui... testis est i 1 le qui loquitur... »

Fol. 25. Lettre de Pierre Chrysologue, de Ravenne. « Tristis legi

tristes... n
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Fol. 65. Deux lettres du pape S. Hilaire à Ascanius, évêque de Tar-

ragone. « Postquam litteras... » et : « Divine circa nos gralie... »

Fol. 67. Lettré de Grégoire VII à uq évêque de Metz. « Quod autem

postulasti... «

Fol. 68. Lettre de Nicolas I
er à l'empereur Michel. « Non ergo

quales sint sacerdotes Domini... »

Fol. 71 v°. Lettre de Frère Arnoul à un certain Lambert, touchant

les communes. « Faciem vestram in carne... »

Fol. 73. « Omelia Fulgentii episcopi de Natali Domini. — Cupien-

tes aliquid... »

Fol. 74 v°. Acte de l'empereur Henri IV pour Aldericus, évêque de

Brescia (23 juin 1073).

XVe siècle. Papier. 76 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. italienne,

vélin et cuir en forme de portefeuille.

618 (535). Recueil de lettres, dont voici le détail :

Fol. 1. Table du volume.

Fol. 2. S. Paulin de Noie. Recueil de 39 lettres ou poésies. Début

de la première : « Omnibus tempus et tempus omni rei... »

Fol. 134. k Epistola sancti Eucherii, Lugdunensis episcopi, ad

Philonem, patrem suum. — Quçso caritatcm... « (Migne, Patr. la\.,

L, c. 1213.)

Fol. 134. S. Avit. Recueil de 85 lettres. Début de la première, à

Quintianus, évêque : « Diuest quod rem valde necessariam... »

Fol. 178. >< Incipit liber primus Aviti, Viennensis episcopi, contra

Euthicianam hçresim. — Unicum simul et multiplex donum... » Sous

ce titre les deux lettres à Gondebaud.

Fol. 189 v°. « Epistola Agobardi, episcopi Lugdunensis, de sacer-

dotii dignitate ad Rarnardum, Viennensem archiepiscopum. — Nuper

dum in unum positi... »

Fol. 199. « Incipit liber venerabilis Agobardi, archiepiscopi Lugdu-

nensis, contra libros quatuor Amalarii abbatis. — Amalarius, in libro

suo primo... »

XIIe siècle. Parchemin. 206 feuillets. 310 sur 192 millim. Initiales

de couleur. Ce manuscrit, exécuté probablement à l'abbaye de Bonne-

vaux, au diocèse de Vienne, appartint au XVI 6 siècle à Pierre de Trivio,

chanoine de Vienne, à M. de Leusse, « in summo rci tiïbulariae tribu—

nali Allobrogum sapientissimus senator », puis à Pierre de Mornais,

conseiller au parlement de Grenoble, qui le prêta à Baluze pour l'odi-
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lion d'Agobard. Il a été connu et étudié par une foule d'érudils, et en

dernier lieu par M. l'abbé Ul. Chevalier, éditeur des œuvres de

S. Avit (Lyon, 1890, in-8°), p. liii-lv, à la description duquel nous

renvoyons le lecteur. Rel. bois et parchemin, avec fermoirs et clous

de cuivre.

619 (536). Actes du concile d'Aix-la-Chapelle de 817. Début

actuel : « Et precioso redemit sanguine eique se ad futurum... » Le

chapitre cxlvi et dernier est intitulé : « Incipit régula formatorum.

Greca elementa litterarum numéros etiam exprimere... »

Fol. 140. « In nomine Domini. Incipit liber secundus ex génère

officiorum. Domino meo et Dei servo Fulgencio episcopo lsidorus.

Queris a me originem offitiorum... » Livre I du Deofficiis; au fol. 167,

livre II ou « Liber terlius » . Manquent au livre I les chapitres xix-xxv,

au livre II les chapitres i-xv.

IXe siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. 309 sur 230 millim.

Rubriques et titres en oncialeseten capitales de couleur. Au fol. 190,

note de provenance du IX e siècle et presque entièrement effacée. Au
fol. 32, le nom de u P. Rostanni, miles ecclesie Lugduni », qui en

1511 examina et reclassa les livres du chapitre catbédral. Au
fol. 128 v°, grossier dessin représentant un personnage couronné.

Cartonnage moderne. — (Comtes de Lyon.)

G20 (537). S. Isidore de Séville. Libri quatuor Sententiarum.

Table des chapitres a chaque livre. (Sur ce manuscrit, voir une notice

de M. Delisle, Notices et extraits, XXIX, 2, p. 386-388) Début :

a Summum bonum Deus est quia... » Livres II, fol. 26, III, fol. 58.

Lacune entre le livre III et le livre IV.

Fol. 107. Extraits de la liible et des Pères. XI e
siècle.

Fol. 110 v°. Fragment du De antichrislo d'Adson, abbé de Montier

en Der. XI e
siècle.

Fol. 1. Hymne en l'honneur de S. Laurien. XI e ou XII e
siècle.

Fol. 26. Explication de quelques signes abréviatifs ou sigles em-

ployés dans les anciennes annotations. XII e
siècle.

VIII e-IX.e siècle. Parchemin. 1 10 feuillets. 265 sur 205 millim. Ecri-

ture minuscule. Deuni-rel. — (Aurait appartenu, suivant Delandlne, à

La Serna-Santander. Un second volume, existant encore au XVIII e siècle,

renfermait un Donat avec glose et le De actibus apostolorum d' Arator.)

621 (538). « In nomine Domini nostri Jesu Christi, incipiunt orne-
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lie sancti Cesarii, Arelatensis episcopi. Prima. Inter reliquas beatitu-

dines quas in evangelio Dominus... » Ce premier sermon figure dans

les homélies attribuées à S. Augustin; il en est de même de plusieurs

des trente-quatre suivants.

Fol. 127. «Ad omnes Christianos maxime admonendos et ad viduas

sermo. Fréquenter diximus, fratres carissimi, quod semper Chris-

tiani... » Homélie publiée sous le nom de S. Césaire.

« Isle liber scriptus ac expletus est per me d. Simphorianum

Papiensem, 1484, 17 octobris, in monasterio dive Justine et eidem

monasterio signato ac michi nichilominus deputato, ad libitum tamen

regiminis ejusdem congregationis. » — « Iste liber est monasterii

Sancte Justine de Padua, ad libitum reg. congregationis prefate depu-

tatus d. Simphoriano de Padua, expletus 17 octobris, signatus nu-

méro... »

En garde, fragment d'un livre liturgique du XIII e siècle; à l'intérieur

de la couverture, copie du même temps d'une hymne (fragment).

XV e siècle. Papier. 135 feuillets. 142 sur 95 millim. Rel. du

temps, peau rougeàtre, avec le titre sur le plat.

622 (539). Recueil de traités mystiques.

Fol. 1. Courte biographie de S. Anselme. « Anselmus, Dei ser-

vus... »

Fol. 2-5. Table du volume. Le fol. 6 est blanc.

Fol. 7. « Incipit prologus beati Anselmi in librum Meditationum vel

Orationum suarum sequencium. — Meditationes sive oraciones que

subscripte sunt... » Le premier morceau commence ainsi : « Evigila,

anima mea, evigila... »

Fol. 64. « Incipit liber beati Anselmi, Cantuariensis arcliiepiscopi,

de salute anime, qui et Encbiridion vel Manuale dici potest. — Pro-

logus. Dum in medio laqueorum. .. » C'est le Manuale de S. Augustin.

Fol. 69 v°. « Meditacio beati Anselmi, scripta ad sororem suam de

preteritorum beneficiorum Christi memoria... Que ad dilectioneni Dei

excitandam... »

Fol. 84. « Liber beati Anselmi, Cantuariensis arcliiepiscopi, de

gaudiis et excellenciis béate virginis Marie. — Supereminentem

omnium, quod post hominem... »

Fol. 104 v°. « Anselmus, de quatuor virtutibus que fuerunt in beata

Maria. — Multi domine sancte Marie laudes... »
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Fol. 111. « Omelia beati Anselmi super euvangelium : Intravit

Jésus... In sacra Seriptura res una et eadem... »

Fol. 114 v°. « Incipit prologus saneti Anselmi, Cantuariensis

archiepiscopi, in librum de beatitudine celestis patrie. — Multi homi-

nes quibus nonnunquam... n

Fol. 120. « Item de septem bonis ad aniniam pertinentibus. —
Sunt etiam alia que quidem... »

Fol. 127. « Liber exhortationum beati Anselmi ad contemptum

tempornlium et desiderium eternorum. — Quid agis, o homo... »

Fol. 136 v°. « Incipiunt ejusdem dévote orationespostea sequentes...

Omnipotens Deus et misericors... »45, plus 12 destinées spécialement

aux prêtres, avant la célébration de la messe.

Fol. 266. « Liber meditationum vel soliloquiorum beati Augustini...

Agnoscani te, Domine, cognitor meus... » 37 chapitres, dont la table

en tête.

Au loi. 312, la note suivante : « Anno Domini M°CCCC XL°, veneris

XXII januarii, Johannes Xovelli, revenditor librorum carrerie Malico-

gninalisTholose, gratis recognovithabuisse a reverendissimo in Christo

pâtre et domino P., permissione divina archiepiscopo Tholosano, licet

absente, etc.
,
quinque scuta auri sibi débita pro preciohujus libri, sibi

venditi sub precio..., de quibus V scutis fuit contentus. Presentibus

magistris Bernardo de Planis, Johanne Fuxi, notariis Tholose et me

Guirabald., notario apostolico.— Item pro vino et labore suis quinque

solidos tur. — Est capituli Tholosani, huic librarie dimissus per p. r.

P. de Molinis, quondam archiepiscopum Tholosanum. » Il s'agit ici

de Pierre des Moulins, archevêque de Toulouse de 1439 à 1451.

XIV e siècle. Parchemin. 312 feuillets. 238 sur 145 millim. Ecriture

parisienne du temps de Charles V. Initiales de couleur; celle du

fol. 1 représente S. Anselme. Vignettes marginales. Ecusson effacé

dans la marge. Rel. basane.

625 (540). Recueil composé à l'abbaye de Clairvaux.

Fol. 1. Prières à S. Sébastien.

Fol. 2. u Dyalogus Bonaventure, in quo anima devota meditando

interrogat et homo interior mentaliter respondet. — Flecto genua... »

Fol. 29 v°. « Sequitur copia omnium tabularum existencium in

ecclesia Béate Marie Clarevallis, anno Domini 139 4.

Sunt in sole duo, splendor lucens, calor urens... i
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Recueil de petites pièces de vers, dont le « De contemptu mundi :

Cur mundus militât sub vana gloria. .. »;

la pièce célèbre":

« Si vis esse cenobita... s;

une autre, « Ad claustrales... :

bone claustralis, Ghristi protecte sub alis... j

Une autre, « De contemptu terrenorum et affectu supercelestium.

tu, qui mundum sprevisti corde rotundum... «

Aucun nom d'auteur, sauf au fol. 43 v° : « Incipiunt prose ipsi

Christo fratris Jo. Lemovicensis, venerabilis mouachi Clarevalis.

Omnibus consideratis... »

Fol. 48. « Oracio beati Bernardi missa cardinalibus.

Summe summi tu pater unice... i

Fol. 56. « Brevis exceptio de miraculis beatissimi patris nostri Ber-

nardi, primi Clarevallis abbatis.

Gaude, claustralis contio... »

Fol. 62. « Tractatulus de concepcione Verbi Dei et recommenda-

cione Virginis gloriose.

Mectareum rorem terris instillât Olimpus... i

Fol. 64 v°. Vers de Pétrarque sur la Madeleine. « Dulcis arnica

Dei... »

Fol. 65 v°. Addition du XIV e ou du XV e
siècle. Pièce de piété, en

français :

« amy de Dieu glorieux... »

Fol. 68. « Meditaciones devotissime in vita Domini nostri Jesu

Ghristi. — Fundamentum aliud nemo potest ponere prêter illud quod

positum est... » — « Explicit iste liber tractatus de vita Ghristi, finitus

per manus Alani (owZilani), armigeri, sub anno Domini millesimo CCC°

nonagesimo quarto. » C'est la première partie du fameux traité De vita

Christi, de Ludolphe le Chartreux. — Fol. 135v°-136. Table de l'ou-

vrage.
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Fol. 136-142. Recueil de petites pièces de vers, dont voici la liste :

* De gloriosissima Dei génitrice.

Summum vas trine deitatis, fons medicine... «

n Suscipe, Virgo pia, laudes has, sancta Maria... v

* Virgo, gaude, digna laude, — Templum sancti Spiritus... »

» Incipit hic oratio Salve regina.

Salie, virgo virginum, stella matutina... «

t Incipit Pater noster.

Pater qui es ingenitus, Jesu fili béate... •

a Incipit Ave Maria.

Ave, felix femina, nitens puritate... «

« Fas et nefas ambulant fere passu pari,

Prodigus non redimit vicium avari... i

XIVe siècle. Parchemin et papier. 142 feuillets. 210 sur 152 mil-

lim. Petites initiales de couleur. Rel. parchemin vert. — (« Liber

Sancte Marie Clarevallis, II
e i.xxii. »)

(>24 (541). Recueil de petits traités de théologie.

« Meditaciones beati Augustini episcopi. — Domine, Deus meus, da

cordi meo te desiderare... »

Fol. 21 v°. u Incipit liber divi Augustini Soliloquiorum ad Deum...

Cognoscam te, Domine... »

Fol. 38 v°. « Incipit Manuale sancti Augustini episcopi. — Quo-

niam in medio laqueorum... » Mauvaise peinture.

Fol. 47. « Libcllus sancti Augustini de cognitione vere vite. —
Sapientia Dei que os muti aperuit... «

Fol. 52. « Sermo sancti Augustini de caritate. — Divinarum Scrip-

turarum multiplicem... n

Fol. 53. u Tractatus sancti Augustini de vanitate hujus seculi. — In

hac vita positi, fratres... »

Fol. 55. « Incipit liber magistri Hugonis de Sancto Victore de arra

anime. — Loquar secreto anime mee... »

Fol. 63. Le même. « Incipit de amore. — Accipe, carissime frater,

munusculum sponsionis mee... Explicit de amore sponsi magistri

Hugonis. »

Fol. 71 v°. « Liber de tribus diebus... Verbum bonum et vita

sapiens... »

Fol. 82. u Prologus in Itinerarium mentis in Deum fratris Honead-

venture, episcopi cardinalis. — In principio primum principium a

quo... »
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Fol. 93 v°. « Incipit Breviloquium fralris Boneadventure, episcopi

cardinalis. — Flecto genua mea... »

Fol. 144 v°. u Sentite de Domino in bonitate... » A la suite, proses

pour les différentes fêtes de l'année.

Fol. 162. « Incipit psalterium béate Marie virginis, editum ab Hilde-

fonso, Toletano archiepiscopo, viro saneto et erudito. — Unaquaque

die devota mente... t> A la suite, copie du Stabat.

Fol. 165 v°. « Meditatio beati Anselmi circa Passionem... Exper-

gisce nunc, anima mea... »

Fol. 175. « Incipiunt lamentationes beati Anselmi... Cum considero

quid sit Deus... »

Fol. 177. Epîtres de S. Paul, avec les arguments ordinaires et la

préface générale de S.Jérôme. « Primum queritur quare... n Petite

peinture au fol. 178. — Fol. 215. Epîtres canoniques, avec les argu-

ments.

Fol. 222. u Prefatio Bernaidi, pie memorie Clarevallensis, ad Euge-

nium papam. — Subit animum... » C'est le De consideratione.

Fol. 249 v°. « Planctus super extincto fervore devolionis in quibus-

dam personis utriusque sexus modérai temporis, quas Christus per

suam passionem ad verum revocat amorem. — Quomodo sedet sola

civitas... Dum quadam vice discipulus Sapientie... » La fin manque,

derniers mots : « Et vide tribulationem nostram... n

XVe siècle (la date de 1469 est au fol. 144 v°). Parchemin. 252 feuil-

lets à 2 col. 220 sur 150 millim. Ecriture ronde; initiales de cou-

leur. Quelques mauvaises peintures. Rel. parchemin.

625 (542). Manuscrit grec. Recueil de diverses homélies des Pères.

Fol. 1. Andréas Cretensis. Oratio in S. Xicolaum Myrensem.

Fol. 4. Léon le Sage. Discours pour la même fête.

Fol. 11 v°. Georges de Xicomédie. In conceptionem ac nativitatem

beatae Mariae.

Fol. 20 x". Basile de Séleucie. Laudatio in conceptionem sanctae

Annae.

Fol. 29 et 39. Deux homélies, peut-être de S. Jean Chrysostome,

sur Abraham et Joseph.

Fol. 46. S. Jean Chrysostome. Homélie sur S. Philogonius.

Fol. 55. S. Athanase. In descriptionem beatae Mariae.

Fol. 60 v°-102. Homélies pour la Noël, deux de S. Jean Chryso-
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stome et trois de Grégoire de Nysse, de Léon le Sage et de S. Jean

Damascène.

Fol. 102 v°. Basile de Séleucie. In Annuntiationem beatae Mariae.

Fol. 111 et 122. S. Grégoire de \ysse. De deitate Filii et Spiritus

sancti, et homélie sur S. Etienne.

Fol. 130. Léon le Sage. Homélie sur S. Etienne.

Fol. 136 v°. Basile de Séleucie. Homélie pour la fêle des Innocents.

Fol. 141 , 148 et 151 . S. Jean Chrysostome. Homélies sur le baptême

et l'Epiphanie.

Fol. 153. Proclus, patriarche de Constantinople. Sur l'Epiphanie.

Fol. 155. S. Grégoire d'Antioche. Homélie sur un passage de l'évan-

gile : Ovto; IffTW o Ufôg.

Fol. 158. Léon le Sage. Pour l'Epiphanie.

Fol. 159. Theodorus Daphnopata. Sur le transport à Antioche de la

main de S. Jean-Baptiste.

Fol. 172. Cosmas Vestitor. Sur la translation des reliques de S. Jean

Chrysostome.

Fol 179 u°. Jean, Euchaitensis melropolila. Sur les trois Pères de

l'Eglise, S. Basile, S. Grégoire le théologien et S. Jean Chrysostome.

Fol. 192. S. Athanase. In occursum Domini.

Fol. 202 v°. S. Cyrille de Jérusalem, S. Amphiloque d'Iconium et

S. Jean d'Iconium. Homélies sur le même sujet.

Fol. 216. Vie de S. Alexis.

Fol. 226 v°-271. S. Germain de Constantinople, S. Grégoire de

Néocésarée, Abraham, évêque d'Ephèse, André de Crète, S. Jean

Chrysostome. Homélies pour l'Annonciation.

Fol. 272. Theodorus Quaestor et André de Crète. Homélies pour la

fête de S. Georges.

Fol. 289. Martyre de S. Georges.

Fol. 316 v°. Vie de S. Germain de Constantinople.

Fol. 332 v°. Vie de S. Constantin et de S'
e Hélène, et Invention de

la vraie Croix.

Fol. 368. Éloge de S. Cyrille d'Alexandrie.

Fol. 384 v°. Vie de S. Méthode, patriarche de Constantinople; la fin

manque.

En tète, fragment d'un Octoechus, et table du contenu du volume.

XII e siècle. Parchemin. 385 feuillets à 2 col. 312 sur 226 millim.

Rel. parchemin. — (Collège des Jésuiles.)
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(543). « Liber aspirationum amorosarum. » Manuscrit moderne, en

déficit.

626-627 (544). Recueil d'extraits d'auteurs ecclésiastiques et

autres. Deux volumes.

I. Extraits de S. Jean Chrysostome, de S. Cyrille, de Tertullien, de

S. Cyprien, de S. Grégoire de Nysse, de S. Grégoire de Nazianze, du

pape S. Léon, de S. Pierre Chrysologue et de S. Bernard.— II. Extraits

de Dosithée, S. Eucher, Eusèbe, Pétau, Turrianus, le P. Marques, le

P. de Lingendes et Balzac.

XVII» siècle. Papier. 178 et 160 feuillets. 194 sur 134 millim. \h>\.

basane.

628 (545). Homiliaire sur les épîtres et évangiles de l'année. Le

premier feuillet est mutilé. Début du premier morceau complet

(fol. 2 v°) : « Cum esset desponsata mater... Hujus evangelii ques-

tione animum puisât... » Le recueil va de Noël au 20 e dimanche après

la Pentecôte. Fol. 156 v°, homélies pour la S. Michel et la décollation

de S. Jean, puis 14 e
et 15 e dimanches après la Pentecôte, vigile et fête

de S. André, Annonciation et commun des saints.

IXe siècle. Parchemin. 201 feuillets. 327 sur 249 millim. Indica-

tion de cahiers : II, 16; III, 24; VII, 54; XII, 92; XIII, 98; XIIII,

105; XV, 113; XVI, 121; XVII, 129; XVIII, 137; XVIII1, 145; XX,

153; XXI, 161; XXII, 169; XXIII, 177;XXIIII, 185; XXV, 193;

XXVI, 201. Rel. veau. — (Comtes de Lyon.)

629 (546). Recueil de sermons.

En tète, sermon sur un passage de Jérémie : « Vie Syon lugent... »

Début de la préface : « Precordiali suo domino suus amicus et servus

utinam effectum in affectu. Non adhuc obliviscor recordari mandati

vestri... » A la suite, extraits et fragments divers, réunis à l'usage des

prédicateurs, dont passages de S. Augustin, de S. Grégoire, de Bède.

— Au fol. 13, sermon : « Cum esset Jésus annorum XII m
... Sicut

mundus iste dupliciter servit homini... »

Fol. 81. Recueil de sermons sur les anges. Début : « Circa rerum

cardinem versamur et magnificentiam operum Dei stilo prosequimur in-

polito... »

XIII e siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 310 sur 210 millim.

Rel. bois et peau blanche, en mauvais état. — (Grands Carmes de Lyon.)
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630 (547). Recueil d'extraits, de plusieurs mains. Xous marquons

les principaux articles.

Début du premier morceau : « A quibus est passus Redemplor

noster... » Puis notes sur les tristesses de la Vierge. — Fol. 4. « Sermo

de corpore Cbristi devotus. Hic est corpus... Jésus Christus in illa

cena... » — Fol. 17. Extrait de Guillaume Péraud. — Fol. 24. - De

Utino in sermone... » De Léonard d'Udine. — Fol. 26. « De signis

caritatis. » — Fol. 80. Miracle de S. Jean Damascène. — A la suite,

une longue série d'extraits sur le Décalogue, dont quelques-uns portent

le nom de S. Bernardin. — Fol. 195. Sermon de S. Bernardin. —
Fol. 266. Extraits de Vincent de Beauvais; — fol. 271, de S. Ber-

nard, etc.

XV e siècle. Papier. 328 feuillets. 149 sur 107 millim. Rel. veau

estampé.

031 (548). « Sequilur quadragesimale quod Hortulus anime inli-

tulatur. 1533. — Feria 4" Cinerum. Veniat dilectus meus in hortum

suura. Anime dévote amore languentis... » Tous les sermons com-

mencent par Veniat dilectus.

XVI e siècle. Papier. 119 feuillets. 298 sur 137 millim. Bel. veau

estampé en mauvais état.

032 (549). Sermons pour le carême, en partie tout au moins de

Jacques de Voragine. Début : « Videmus nunc per spéculum in enig-

mate... In biis verbis Apostolus... » A la fin, la note suivante : - Nota

in biis duobus sennonibus Voraginis ejusdem diei id ad quod est pro-

positum. »

XV e siècle. Papier. 97 feuillets. 212 sur 151 milllim. Rel. parchemin

vert. — (Acquis au XVII* siècle, pourle prix d'une livre, par le P.Ray-

naud Faure, du couvent de Saint-Laurent du Puy.)

033 (550). Fol. 1-12. — Fragment du XVI e
siècle, dont le début

manque; premiers mots : » Perlegeris cum arbitratu tuo... » C'est le

fragment d'une dédicace à un prince. A la suite, histoire de deux

ennemis, nommés Pbilippus et Tbeodosius, lesquels vivaient au temps

de Justinien.

Fol. 14-16. Fragments et notes pour un sermon sur la Transfigu-

ration.
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Fol. 17. Recueil de sermons ou plutôt de thèmes de sermons, la

plupart fort courts. Début : u lu die Annuntiationis beatissime virginis

Marie. Ave, gratia plena... Dicit enim Pbilosophus... » Beaucoup de

feuillets blancs; nombreux sermons d'un intérêt général : « De tirgi-

nibus, de viduis, etc. »

XVe siècle. Papier. 496 feuillets. 143 sur 97 millim. Écriture de

plusieurs mains. Rel. veau estampé.

634 (550 bis). « Incipiunt sermones beati Bernardi super Cantica

canticorum. — Vobis, fratres, alia quam aliis de seculo aut certe ali-

ter... » La suite manque depuis la On du sermon 38.

Fol. 95. Commentaire sur les Proverbes de Salomon : a Ecce des-

cripsi eam tibi tripliciter. .. Secundum quod dicitur in principio libri

de plantis. .. Espliciunt Proverbia Salomonis. » De Nicolas de I^yre.

XVe siècle. Papier. 145 feuillets. 282 sur 198 millim. Rel. bois et

peau. A appartenu à Fr. Robert Berthelot. — (Carmes de Lyon, dès

1770.)

63o (551). Le P. Porée. « Ludovici magni laudatio funebris. »

XVIII8 siècle. Papier. 17 feuillets. 287 sur 192 millim. Cartonné.

036 (552). Dictionnaire de théologie de la Bible et des Pères à

l'usage des prédicateurs; à la suite, court traité des monnaies, des

poids et des mesures des Grecs et des Romains.

XVII e siècle. Papier. 246 feuillets. 320 sur 210 millim. Couvert.

637 (553). « Compendium sancti Tbomae fratris Xicolai Cher-

mette-la-Tour, praedicatoris Lugdunensis. »

XVIIe siècle. Papier. 155 feuillets. 220 sur 163 millim. Rel.

basane. — (Dominicains.)

638 (554). Fol. 6. u Compendium philosophiae, tractatuum de Deo

uno trino incarnato, de gratia, de sacramentis in génère et particulari,

de angelis et ultimo de mortuis. » — A la suite, abrégé des autres

parties de la théologie et de la philosophie.

Fol. 95. Extraits d'un traité latin sur la légitimité du prêt à intérêt,

paru à Cologne en 1678, et d'un autre en français, daté de 1684.



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 175

En tête, notes diverses et extraits du livre de Pierre-Sylvain Régis

sur les Anges, paru en 1704.

XVIII e siècle. Papier. 116 feuillets. 258 sur 184 millim. Cartonné.

659 (555). « Incipit prologus in Compendio theologice veritatis.

— Veritatis theologice sublimitas... » Les sept livres.

Fol. 144. « Iste sunt opiniones Magistri in Sententiis que non susti-

tinentur modo. » Cf. Denifle et Châtelain, Chartularium universitatù

Parisiensis, I, 220, 221.

Fol. 144 v°. « Isti sunt arliculi detestabiles contra catholicam veri-

tatem, reperti et damnati Parysius. — Primus est quod divina essentia

in se nec ab homine... » 10 articles. Condamnés en 1241 par Guil-

laume d'Auvergne, évêque de Paris (conf. Denifle et Châtelain, I, 170-

171).

Fol. 145. Pièce contre les moines.

i Si vadunt in infirrnaria, hoc causa debilitatis,

Si comedunt et bibunt, causa neccessitalis... »

Fol. 146. « De excusatione viciorum. — Gregorius. Adipisci virtu-

tem volunt et labores virtutum fugiunt... »

Au verso du feuillet de garde, deux notes de possesseur, dont une

seule lisible : « Iste liber est domus Béate Marie de Ma... juxta Valen-

chenas, ordinis Cartusiensis. s

Débutdu XIVe siècle. Parchemin. 147 feuillets. 2iisur 148millim.

Dérelié. — (Collège des Jésuites, dès 1705.)

040 (556). « Incipit prologus in librum qui dicitur Compendium

salutis, quem fecit quidam monachus ordinis Cartusiensis, in domo

Petre castri, anno Domini millesimo CCC° XC° 11°. — Dudum, caris-

sime frater mi Petre, venerabilis presbiter, me qualemcunque... »

Même texte à Poitiers (n° 30) et à Marseille (n° 435); conf. Catalogue

général, 8°, XXV, 30, et XV, 153.

Fol. 51. ulncipiunt versus de contemplu hujus mundi et de miseria

hujus mundi et de miseria hujus vite.

Heu, heu, mundi vita,

Quarc me délectas ita... »

XV e siècle. Parchemin. 52 feuillets 271 sur 190 millini. Initiales

de couleur. Demi-rel.
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641 (557). « Summa theologica. »

XVIII' siècle. Papier. 299 feuillets. 200 sur 145 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien possesseur : « Victorinus a S'° Genesio

,

capucinus. i)

642 (558). Dictionnaire de droit canon. Manquent le début et la fin;

commence au milieu de l'article Absolutio : « Quia hoc quasi davium

est et nomine censure ecclesiastice continetur... » Postérieur aux

ouvrages de Henri de Suze, cardinal d'Ostie, que l'auteur cite. Derniers

mots : k Cui restituenda sit usura. R. secundum Hostiensem. »

XIVe siècle. Parchemin. 204 feuillets à 2 col. 274 sur 200 millim.

Écriture italienne; jolies initiales sans or. Demi-rel. parchemin.

643 (559). Jean Duns Scot. Commentaire sur le livre IV des Sen-

tences. « Samaritanus ille piissimus spoliatum videns hominem...— Et

hic de Distinctionibus graciosi et felicis viri magistri Johannis Scoti,

ordinis fratrum Minorum, super 4Qm Sententiarum, scriptis per me

Jacobum de Cottes, de Perona oriundum, pro venerabili et discreto

viro fratre Johanne VVusson, ejusdem ordinis, die penultima mensis

februarii, anno Domini millesimo CCCC septuagesimo. » Puis table

des 50 distinctions. — A la suite la note suivante : « Iste liber est

michi fratri Guidoni Saunerii, carmélite, in theologia lectori tune tem-

poris, cum presentem librum emi. Si quis invenerit in via perditionis,

michi restituât, ut regnum céleste mereatur percipere. G. Saunerii,

carmelita. «

Fol. 280. Exhortation pieuse, sous forme d'une courte lettre à un

personnage non désigné.

XVe siècle. Papier et parchemin. 281 feuillets à 2 col. 290 sur

210 millim. Belle initiale au fol. 1. Rel. bois et veau estampé, en mau-

vais état. — (Carmes de Dijon.)

644 (560). Le même. Commentaire sur le livre II des Sentences.

« Circa secundum Scripti doctoris subtilis fratris Johannis de Dunis,

natione Scoti, ordinis Minorum, completum Parisius, anno Domini

1472°, pertinens usui Laurentii Burelli, alias Rosselli, ordinis sacri

Carmelitarum, conventus Divionis. L. Burelli. •»

XV e siècle. Papier et parchemin. 135 feuillets à 2 col. 296 sur

212 millim. Rel. bois et veau gaufré, en mauvais état. — (Carmes de

Dijon.)
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64a (561). Recueil de traités modernes de théologie.

Fol. 1. « Tractatus de angelis. »

Fol. 63. Dissertation en latin sur Jansénius et le Jansénisme.

Fol. 79. Bulle de Clément XI condamnant le Nouveau Testament du

P. Quesnel.

Fol. 85. Extraits de S. Cyprien.

Fol. 87. « De Scriptura sacra. »

Fol. 145. a Tractatus de peccato originali. »

Fol. 165. « De poenitentia publica. »

Fol. 203. Traité incomplet, sur la grâce et le libre arbitre.

XVIII" siècle. Papier. 401 feuillets. 180 sur 110 millim. Cartonné.

— (Formait deux volumes au temps de Delandine.)

646 (562). « 2 a pars theologiae dogmaticae. De homine. »

XVIIe siècle. Papier. 149 feuillets. 150 sur 101 millim. Rel. basane.

— (Ancien possesseur : Pellegrin.)

647-648 (563). « Conamina tbeologica. » Cours complet de théo-

logie. Deux volumes, datés de Rome, 17 mars et 25 juillet 1625.

XVII e siècle. Papier. 581 et 451 feuillets. 330 sur 227 millim.

Rel. maroquin rouge, aux armes de Camille de Neuville, abbé d'Ainay.

— (Collège; don de 1693.)

6i9 (564). a Tractatus de actibus humanis. » — « Tractatus de

legibus. » — Tractatus de peccatis. » — « Tractatus de conscientia. »

XVIII e siècle. Papier. 165 feuillets. 219 sur 165 millim. Rel. vélin.

— (« Ex libris Jacobi Lacour, presbiteri Lugdunensis. 1739. »)

600 (565). Traité de théologie morale, cahiers de cours. —
Fol. 176. « Commentarius in Aristotelis moralem. » — Le tout dicté,

de 1685 à 1687, par « Alipius de Vachières, docteur en Sorbonne »

.

XVIIe siècle. Papier. 395 feuillets. 246 sur 162 millim. Carlonné.

— (Augustins.)

601 (566). Recueil de traités de théologie mystique. En tète, table

des articles du volume, au nombre de 16.

Fol. 2. « Cum de presentis exilii miseria... Explicit Ars bi?ne

moriendi. » Les fol. 17-19 sont blancs.

TOME XXX. 12
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Fol. 20. a Incipit Spéculum peccatorum. — Quoniam, fratres

karissimi, in via hujus vite fugientis... »

Fol. 25 v°. st Incipit cordiale de quatuor novissimis. — Memorare

novissima tua... Sicut dicit beatus Augustinus... »

Fol. 69 v°. « Incipiunt quedam admoniciones spirituales, aramo-

nentes nos ad imitacionem Christi et contemptum omnium vanitatum

seculi. — Qui sequitur me... » Premier livre de l'Imitation, comptant

16 chapitres.

Fol. 80 v°. u Sequntur quedam argumentaciones cum solucionibus.

— Mémo est qui semper vivat. Ecclesiastes IX . Utrum hoc sit verum,

videturquod non... »

Fol. 83 v°. « Incipit libellus Vincencii ad Ludovicum, regem Fran-

corum. — Dilecto... Régie majestatis vestre scribendi... » — Début

du traité : « In primis igitur advertere débet... » 37 chapitres. De

Vincent de Beauvais.

Fol. 137 v°. « Incipit liber de soliloquiis sic appellatus, a beato

Augustino confessore compilatus... — Agnoscam te, Domine, cognitor

meus... »

Fol. 165. « Meditaciones sive contemplaciones, figurate Rome, in

claustro Sancte Marie Minerve, composite per reverendissimum patrem

dominum Johannem de Turrecremata, Sabinensem episcopum...— De

creacione mundi. Deus Pater in specieprovecte etatis stat... »

Fol. 184. « Prefacio super septem psalmos penitenciales, a domino

Petro de Alliaco, episcopo Cameracensi, postmodum tituli Sancti Griso-

goni presbitero cardinali. — Vera penitencia velud scala quedam est,

qua homo peccator... »

Fol. 202 1°. « De virtute psalmorum circapenitenciam peccatorum. »

Sur les vertus mystiques de quelques psaumes particuliers.

Fol. 20 i. « Sequentes indulgentie reperiuntur scripte in urbe

Romana, prout qui vidit testatur. »

Fol. 205. «Sequitur quedam meditacio valde utilis achomini neees-

saria, a bcato Bernardo, ut fertur, édita et composita. — homo,

qui ex anima racionali... »

Fol. 208. « Ex dictis beati Bernardi, in libro de interiori homine

intitulato. — O homo, quare animam tuam vilipendis... »

Fol. 208 v°. « Incipit contemplacio beati Bernardi abbatis de

diversis actibus. — Quam vehementi auiplexu amplexasti me, o bonc

Jesu »
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Fol. 212. « Admonicio ista continet qualiter per peccatum primi

hominis de paradiso in inferno mundi hujus projecti sumus... — Scio,

fratres carissimi, quod non possit ignorare caritas sancta vestra... »

Fol. 214. « Sequitur oracio sive meditacio sancti Ancellini (sic) epi-

scopi de passione Domini. — Domine Jhesu Christe, pastor bone, qui

pro grege tuo... >•

Fol. 215. Les douze degrés d'humilité, extraits de S. Thomas. —
Le fol. 217 est blanc.

Fol. 218. Traité anonyme sur l'amour de Dieu et les vertus chré-

tiennes, k Frater, si cupias seire, quamvis ego nesciam, quam perfec-

tissima atque plenissimaest justicia... »

Fol. 233 v°. « Sequntur pulcre contemplaciones de passione Christi,

a beato Bernardo tradite. — Sepciesin die laudem dixi tibi. Rogastime

ut aliquem modum contemplandi... «

Fol. 239. « Sequntur lamentaciones dulcissime virginis Marie de

filio suo sanctissimo Jesu Christo Domino nostro, secundum beatum

Bernardum abbatem. — Quis dabit capiti meo aquam et oculis meis. . . »

XVe siècle. Papier. 243 feuillets. 270 sur 198 millim. L'angle

extérieur de quelques feuillets est rongé. Rel. basane.

(567). Ouvrage du P. Fabri. Voir plus loin, n° 612.

6o2 (568). « Distinctiones magistri Pétri, cantoris Parisiensis. —
Abel dicitur principium Ecclesie propter innocentiam... >- S'arrête au

mot Sancti ; derniers mots actuels : « ibant apostoli gaudentes... *

XIII- siècle. Parchemin. 89 feuillets. 278 sur 185 millim. Initiales

de couleur. Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites; donné par le

P. Menestrier en 1696.)

(>i>3 (569). Commentaire anonyme sur le premier livre des Sentences.

« Circa prologum libri primi Sententiarum queruntur quedam com-

munia de theologia que oportet preintelligere... Finis primi libri Sen-

tentiarum. »

XVe siècle. Papier. 13i feuillets. 29(5 sur 220 millim. Initiales do

couleur. Rel. bois et veau gaufré; traces de fermoirs. — (Carmes de

Dijon.)

(>o4 (570). Recueil de traités modernes de théologie.
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Fol. 1. « Typus theologiae m. T. Wendelini. » — Fol. 18. Extraits

divers.

Fol. 22. « Oratio qua probatur sacrosanctam Scripturam authori-

tatem ex se habere. » Par « Jacobus Martius » .Deux autres du même,

fol. 26 et fol. 28. — Fol. 33 v°. Autre de « Johannes Zolicofferus »

.

Fol. 44. «Loci communes locorum Scripturae, quibus tota orthodoxa

Scriptura probatur. . . »

Fol. 78. " Adversaria theologica, typus catecbesis Ursini. » —
Fol. 80 v°. Analyse de la théologie de Kekermann.

Fol. 100. « Moyse dévoilé ou l'explication des types et figures de la

loy mosaïque. » En français.

Fol. 127. « Brevis explicatio librorum canonicorum veteris Testa-

ments «

Fol. 143. « OEconomia et catena sacrorum Bibliorum... » Daté du

27 janvier 63 (probablement 1763).

XVIII e siècle. Papier. 161 feuillets. 221 sur 178 millim. Cartonné.

Le manuscrit a été exécuté en Allemagne.

655 (571). Cours de théologie, sous forme d'un commentaire par-

tiel de la Somme de S. Thomas d'Aquin.

XVII e siècle. Papier. 485 feuillets. 158 sur 106 millim. Rel. vélin.

656-659 (572). Recueil de traités de théologie moderne. — Quatre

volumes.

I. « Tractatus de ordinibus ecclesiasticis et ordinis sacramento. »

Fol. 18. « Brevis explicatio Scripturae sacrae. » — Fol. 28. Sur

Pextrème-onction

.

Fol. 52. Belpel. « Primus commentariorum codex in ï'm partem

S. Thomae. »

Fol. 193. a De Circumcisione. »

Fol. 201. a Disputatio de beneficiis et ecclesiasticis pensionibus et

symonia. »

Fol. 209. « De Eucharistia. » — Fol. 300. « De infinitate Dei. »

XVIIIe siècle. Papier. 437 feuillets. 240 sur 174 millim. Demi-rel.

II. Junot, provincial des Mineurs de la province de S. Bonaventure.

« Oratio habenda in capitulo generali fratrum Minorum, Toleti cele-

brando. »
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Fol. 11. Actes de la Faculté de théologie de Paris touchant l'Imma-

culée conception de 1387 et 1499; à la suite, condamnation de Jean

de Monçon.

Fol. 38. Crescentii Villarii, civis et theologi Romani, adversus

Optati Galli schismatici criminationes et impiam paraenesim expositio

pologetica . » Dédié au pape Urbain VIII et daté de Lyon, 1
er mai

1640.

Fol. 121. « Tractatus sacrameutorum. » — Fol. 223. « De reli-

gione christiana. »

Fol. 252. u De supplenda negligentia praelatorum. »

Fol. 265. u De poenitentiae sacramento. »

XVIIe siècle. Papier. 273 feuillets. 235 sur 165 milliui. Pemi-ivl.

III. Traités de théologie en latin.

Fol. 70. « Dissertatio de editione hebraica. »

Fol. 90. Extraits et commentaire de quelques opinions de l'héré-

tique Pelage.

Fol. 125. * Enchiridion vitae christianae. *

Fol. 143. « Tractatus de Verbi divini incarnatione. »

Fol. 168. Divers brefs d'Urbain VIII, Innocent X, Innocent XI et

Clément XI, touchant la grâce et la bulle Unigenitus; texte et commen-
taire.

Fol. 226. Description d'un ancien pontifical de l'église de Troyes,

datant au plus tard du début du XII e
siècle.

Fol. 240. « De Ecclesia.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 249 feuillets. 257 sur 183 millim.

Demi-rel.

IV. « Tractatus dogmaticus de Deo uno. » Daté du 9 janvier 1745.

Fol. 57. a Tractatus de sacramento baptismi. »

Fol. 71. « Tractatus moralis de sacramento malrimonii. »

Fol. 101. <( De visibilitate Ecclesiae et perpetuitate ipsius visibili-

tatis.

Fol. 105. u Dei apparitiones. n Collections de passages de l'Ecriture.

Fol. 141. Judicium Patrum revisorum generalium de libro inscripto :

Fundamcntum theologiae moralis. » Contre l'ouvrage du P. Tirso Gon-

zalès.

Fol. 171. « Primus sacramentorum codex, authore... Grange,
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licentiato, die lunae 17* 9 bris
,
pro vice prima aperiente schola, 1687. »

La fin manque.

XVII et XVIIIe siècles. Papier. 260 feuillets. 270 sur 182 millim.

Demi-rel.

660 (573). « De matrimonio, contractibus et juramento. »

Fol. 41. Lettres sur diverses questions de théologie, écrites à l'hos-

pice de Thonon en 1642 et adressées à divers théologiens étrangers :

Georges Calliste, le P. Grégoire Schonhoff et Nie. Latermann.

Fol. 68. Bref de Clément XII, nommant Nicolas Navarre, évêque de

Sidon, évêque suffragant de Lyon (1735).

Fol. 80. « De poenitentia. »

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 125 feuillets. 294 sur 203 millim.

Rel. basane.

661 (574). « Summa theologica. » Cours complet.

XVIIIe siècle Papier. 331 feuillets. 241 sur 153 millim. Rel. basane.

662 (575). Raimond Lulle. Liber de Deo. « Ad intelligendum et

diligendum Deum... Ad laudem et honorera Domini nostri Jesu Christi,

beatae Mariae semper virginis, matris ejus, etiam angelorum et sanc-

torum Paradisi, factus est liber iste, quibus ipsum offero et commendo,

et ipsum per consequens patri sanctissimo domino Clementi quinto et

venerabilissimis dominis cardinalibus recommendo et excellentissimo

Philippo, Francorum régi domino, una cum clericorum Parisiensium

venerandissima facultate, supplicando quantum possum quatenus

videant librum istum et ipsum promoveant multipliciter et exaltent,

quoniam Dei factus est ad honorem. Finivit Raymundus istum librum,

divina gratia adjuvante, apud Montempessulanum, in mense maii, 1308

incarnationis Domini nostri Jesu Christi. Explicit. »

XVIII e siècle. Papier. 444 feuillets. 356 sur 222 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : « Dupont, p. c. a. du Roy, ch. du Lou, abbé

de Lantenac. »)

663 (576). « Tractatus de Deo. »

XVIIa siècle. Papier. 575 feuillets. 203 sur 150 millim. Rel. par-

chemin. — (« Exlibris A. de la Barmondière, subdiaconi Sorbonici. »

— Appartint plus tard à Paul de Cohade, officiai et custode de

Sainte-Croix de Lyon, qui le donna aux Dominicains.)
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664 (577). « Tractatus de Deo et sanctissimis ejus attributis. «

Fol. 421. « Extractus de attributis clarissimi viri domini Chamillard,

socii Sorbonici, theologiae professons. » — Fol. 440. Extraits de Les-

tocq, fol. 490, de M. Despériers, le tout sur la théologie.

Fol. 498. Introduction à l'étude du droit civil romain. — Fol. 509.

Id. pour le droit canon.

XVII e siècle. Papier. 515 feuillets. 228 sur 161 millim. Rel. basane.

66o (578). « Tractatus de Deo et ejus attributis. 1770. >- Cours

professé au collège de Navarre par un professeur nommé Havard ou

Tavard

.

XVIII e siècle. Papier. 217 feuillets. 235 sur 175 millim. Cartonné.

666 (579). Le P. Thomassin, de l'Oratoire. « Disputatio prima, de

existentia et unitate Dei. « Première partie d'un cours de théologie,

dissertations 1 à 7.

XVII e siècle. Papier. 118 feuillets. 221 sur 164 millim. Rel. par-

cbemin.

667 (580). u Tractatus de Deo optimo maximo et ejus divinis

attributis. *

XVIII" siècle. Papier. 183 feuillets. 241 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

668 (581). a De unione cum Deo per nihil. a Dissertation tbéolo-

gique.

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 91 sur 56 millim. Cartonné.

660 (582). « Traités de M. Leclerc, directeur de ce séminaire [de

Saint-Irénée], licentié de Sorbonne, célèbre par son érudition. » Titre

du premier traité : « Tractatus de scientia Dei et praedestinatione. »

XVIII e siècle. Papier. 147 feuillets. 247 sur 168 millim. Rel. basane.

(583). Delandine indique sous ce numéro . 1° une copie manuscrite

de S. Bernardin de Sienne, De cantate; 2° une édition des sermons de

Meffret (Bàle, Kessler) ; elle est décrite dans le catalogue des incunables

de Mlle Pellechet, n° 412 ;
3" Albert de Padoue, Poslilla evangeliorum

dominicalium. Les deux morceaux manuscrits du volume sont en déficit
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670 (584). Le P. Bimet. « Tractatus de incarnatione. »

XVIII e siècle. Papier. 232 feuillets. 212 sur 150 millim. Rel. veau.

— (Séminaire Saint-Joseph.)

671 (584 bis). « De sanctissima Trinitate. » Traite également de

l'incarnation et de la grâce.

XVIII e siècle. Papier. 314 feuillets. 251 sur 178 millim. Rel. veau.

672 (585). « Tractatus de incarnatione, de Ecclesia et gratia. »

1759-1761. Papier. 142 feuillets. 210 sur 166 millim. Cartonné.

673 (586). « DeVerbi incarnatione tractatus scholastico-positivus. »

— A la suite, court traité : « De captivitate Babylonica. » — Puis

table du premier traité et fol. 116 : « Disquisitiones theologicae de

sanctissima Trinitate », avec table spéciale pour ce dernier morceau.

XVIII e siècle. Papier. 152 feuillets. 182 sur 120 millim. Rel. veau.

— (« Ex libris Joannis Berthon. »)

674 (587). « Tractatus de Ecclesia Christi. » — « Tractatus de

sacramentis in génère. »

XVIIIe siècle. Papier. 247 feuillets. 231 sur 170 millim. Demi-rel.

675 (588). « Varia e variis codicibus excerpta de religione naturali

et revelata,a Joanne-Baptista-Maria-Petro-Antonio deRoquecaved'Hau-

mières, claromontano. »

XVIII e siècle. Papier. 241 feuillets. 244 sur 190 millim. Rel.

basane moderne.

676 (589). « Tractatus de virtutibus theologicis. » De Savarin.

1734.

XVIIIe siècle. Papier. 165 feuillets. 209 sur 153 millim. Rel.

basane. — (Missionnaires de Saint-Joseph.)

677 (590). « Tractatus de virtutibus theologicis, fide, spe et can-

tate. »

XVIIIe siècle. Papier. 170 feuillets. 274 sur 197 millim. Cartonné.

678 (591). Guillaume Péraud. Somme des vices et des vertus. Début:
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« Dicturi de singulis viciis... » A la fin de la première partie, la note

suivante : « Explicit summa de viciis, anno Domini M°CC°L°. Hugo

de Torno. » A la suite de la seconde partie : « Tractatus de virtutibus

explicit. Benedictus Dominus virtutum qui incepit et perfecit. Amen.

Anno Domini M CCXL° nono. a — En tête de chaque partie, table

partielle du XIVe ou du XV e
siècle.

XIII e siècle. Parchemin. 34i feuillets. 235 sur 177 million. Ini-

tiales de couleur; litre courant. Cartonnage moderne.

G79 (592). « Tractatus de jure et justitia, auctore Carolo Picard,

Soc. Jesu sacerdote, editio prima. Vesontione, apud P. Bogillot typo-

graphum, cum pcrtnissu superiorum. »

XVIIIe siècle. Papier. 276 feuillets. 188 sur 147 millim. Rel.

veau.

G30(593). «Tractatus de ûde ejusqueregulis. » — Fol. 55. "Trac-

tatus moralis de praeceptis divinae legis juxta ordinem Decalogi. » Au

fol. 140, la date du 28 mai 1743.

XVIIIe siècle. Papier. 146 feuillets. 240 sur 157 millim. Demi-rel.

681 (594). « Phileremi, exigui monachi, de Romanorum pontificum

definitionibus circa fidem brevis et libéra dissertatio, suggcrente maxi-

mam partem Thoma Hobbes, anglo, doctore theologo. >

Fol. 16. « Etiam cruci affixa adoranda est veritas, considérations

théologiques touchant l'infaillibilité attribuée aux papes en ce qui

regarde la foy. » En français.

Fol. 32. te Quaestio theologica. Animae beatorum quando Deum
videant, nullo indigent alio lumine quam Deo ipso. »

XVII e siècle. Papier. 38 feuillets. 186 sur 138 millim. Rel. par-

chemin. — (Anciens possesseurs : Bouillon, docteur en théologie et

curé de Saint-Pré; puis Buget, docteur de Paris. 170S.)

682 (595). Trois « Tractatus de gratia » . Le dernier est daté du

23 avril 1743.

XVIII e siècle. Papier. 508 feuillets. 246 sur 172 millim. Demi-rel.

Au fol. 51, le nom suivant : « Jean de Monmiraumont, commissaire

de l'ariilherie de Paris. »
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685 (596). Leclerc, directeur du séminaire Saiut-Irénée. « Trac-

tatus de gratia divinisque auxiliis. »

XVIII siècle. Papier. 233 feuillets. 248 sur 187 millhn. Rel. basane.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

684 (596 bis). « Doctrina catholica de gratia Deijuxta mentem beati

Augustini, in hoc tractatu conclusa a clarissimo viro Jacobo de Sainte-

Beuve..., absoluta die 24 januarii anno 1652. Joannes Taûquevelle,

druida. »

Fol. 540. « Tractatus depraedestinatione. »

XVII e siècle. Papier. 556 feuillets. 246 sur 189 millim. Rel. basane.

— (Missionnaires de Saint-Josepb.)

68a (597). « R. P. Martini de Esparza Artieda, navarri, theologi

Soc. Jesu, tractatus de gratia efficaci et praedestinatione, compositus

Romae anno 1685, aetatis authoris anno 80. »

1694. Papier. 135 feuillets. 229 sur 171 millim. Rel. basane.

—

(Collège des Jésuites.)

686 (598). « Tractatus de gratia et peccatis. »

XVIII 9 siècle. Papier. 232 feuillets. 208 sur 152 millim. Rel. basane.

687 (599). « Patris Francisci Suarez gravis epistola ad Clemen-

tem VIII, pontifîceni maximum, et epistolae subjuncta ejusdem apologia

seu responsiones ad propositiones de auxiliis gratiae, notatas a magistro

Dominico Banez. »

Envoyé en 1690 au collège de Lyon par le P. Tirso Gonzalès, ainsi

que le prouve une attestation du P. /Egidius Estrik, secrétaire général

de l'Ordre, et apporté par le P. Charonier, envoyé en France parle car-

dinal de Bouillon. — L'ouvrage aétépublié, d'après ce manuscrit, par

Malou, évêque de Bruges, sous le titre de Opuscules inédits de Suarez.

XVII e siècle. Papier. 37 feuillets. 200 sur 135 millim. Rel. vélin.

688 (600). « Quaestio de libero arbitrio. » Contre Jansénius.

XVIIe siècle. Papier. 138 feuillets. 267 sur 198 millim. Cartonné.

689 (601). a Dissertatio de Quesnellismo. » Contre Jansénius et

Quesnel.
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Fol. 83. « Tractatus de Scriptura sacra. » Commentaire jusqu'à la

fin des Rois.

XVIIIe siècle. Papier. 214 feuillets. 239 sur 175 millim. Demi-rel.

690 (602). « Lucerna cronologica, qua Christi fidèles in veteri et

novo Testamento facile scrutai? possunt alterius vitae purgatorium,

compacta per rev. patrem fratrem Joannem Comitem, ordinis sancti

Augustini, in aima facultate Parisiensi sacra laurea donatum, necnon

foelicis memoriae serenissimae Christinae a Lotharingia, magnae Ftru-

riae ducissae, in sacris confessionibus administrum, contra haereticos

cujuscumque saeculi. » Daté à la fin du 16 septembre 1645. Correc-

tions autographes de l'auteur.

XVII e siècle. Papier. 125 feuillets. 285 sur 194 millim. Demi-rel.

691 (603). Autre rédaction du même ouvrage, terminée par l'au-

teur le 31 octobre 1660, à l'âge de cent sept ans.

XVII e siècle. Papier. 285 feuillets. 270 sur 206 millim. Demi-rei.

092 (603 bis). Autre copie du même ouvrage, avec corrections de

l'auteur.

XVII e siècle. Papier. 150 feuillets. 257 sur 195 millim. En mau-
vais état. Demi-rel.

693 (604). « De sacramentis in génère. »

Fol. 309. « Tractatus de peccatis. »

XVIIIe siècle. Papier. 380 feuillets. 187 sur 131 millim. Rel. vélin.

694 (604 bis). « Tractatus de sacramento ordinis, datus a mag.

\T
. Tournély, anno 1707. »

XVIII e siècle. Papier. 418 feuillets. 272 sur 196 millim. Rel. basane.

69o (605). u Incipit summula arboris peccatorum mortalium, a

domino Hugone Fabri, doctore decretorum, monacbo Sancti Marcialis

Lemovicensis, composita et eciam compléta, ut sequitur. — Quoniam

naturahumana prompta est ad malum et peccata perpelrandum... » La

fin manque.

XIVe ou XVe siècle. Papier. 96 feuillets. 212 sur 142 millim. Cou-

vert, parchemin. Eu garde, fragment d'une pièce extrêmement mutilée.
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(606). « Forma initiandi confessiones secundum Raynaldum. »

Aujourd'hui en déficit; relié, dit Delandine, à la suite du Spéculum

vitae humanae, édition de Lyon, 1477; c'était peut-être un incunable.

698 (607). Recueil de petits traités à l'usage des prêtres et des con-

fesseurs.

Fol. 1. Court traité, en trois livres, sur la confession. « Confitebor

adversum me. Verba sunt psalmiste David, psalmo centesimo... «

Début du livre ÏII : « Tercius liber. Tabula docens quomodo confessio

est facienda... » Fin : « Explicit iste liber supradictus. »

Fol. 22. « Incipit alter sub eodem modo loquendo et sub eadem

materia valdebona. — Tabula pro confitentibus et confessoribus. In hac

tabula ostenduntur multa bona... »

Fol. 32. «Tabula brevis et utilis Gdei christiane, in qua continentur

multa... »

Fol. 37 v°. Autre traité analogue « super facto Ecclesie, scilicet in

dubiis quibus multi sacerdotes dubitant. — Tabula de VII sacramentis

Ecclesie, que sunt multum necessaria... »

Fol. 46. « Incipit alter liber super confessione. — In primis débet

sacerdos interrogare... »

Fol. 57 v°. « Incipit alter liber, qui dictus est de multorum dubio-

rum supradicta materia, Ecclesie rectoribus pertinens. — Quoniam de

voto, quid sit votum... »

Fol. 88. « Incipit alter liber de confessione. Primo de penitentia et

quid sit. — Penitencia quid sit? Ait Ambrosius : est mala preterita

plangere... » Les fol. 105 et 106 sont blancs.

Fol. 107. « Inter cetera vero que scire oportet sacerdotem... Expli-

cit liber vocatus Spéculum sacerdotum valde utile et bonum. Qui scri-

bit, scribat, semper cum Domino vivat. »

XV e siècle. Papier. 117 feuillets. 203 sur 138 millim. Rel. bois et

cuir brun.

697 (608). « Disputatio de satisfactione. »

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. 157 sur 98 millim. Couvert,

vélin.

698 (609). « Tractatus scholastico-moralis de peccatis. »

XVIII e siècle. Papier. 184 feuillets. 259 sur 180 millim. Rel. veau.
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t>99 (610). « Traclatus de poenitentiae sacramento, datus a sapien-

tissimo magistro D. D. Vuitasse. »

Année 1708. Papier. 251 feuillets. 228 sur 169 millim. Deuii-rel.

700 (611). « Incipit summa de casibus conscientie venerabilis fra-

tris Bartholomei de Pisis, ordinis fratrum Predicatorum, que Pisanella

sive Magistrutia nuncupatur. — Quoniam, ut ait Gregorius super

Ezechielem... » Lacune entre les feuillets 340 et 341.

XVe siècle. Parchemin. 344 feuillets à 2 col. 180 sur 1:25 millim.

Ecriture italienne; au fol. 1, petite initiale peinte et vignette, de style

italien. Rel. veau.

701-704 (612). Recueil des œuvres du P. Honoré Fabri, Jésuite.

Détail par volume :

I. • Synopsis doctrinae augustinianae... » Contre les Jansénistes et

la théorie augustinienne.

Fol. 150. « Patris Honorati Fabri epistolae tredecim morales, poli-

ticae et in multiplici alio génère. Item somnia duodecim, de infallibi-

litate summi pontiGcis, de concilio, de jurisdictione episcoporum, de

opinione probabili, synopsis janseniana. » Ces deux derniers traités,

également sous forme de lettre et en français, s'étendent jusqu'au

fol. 231; au fol. 233, commencent les 13 lettres. Les Somnia, égale-

ment en français, commencent au fol. 259.

Fol. 283. « Omnigenae notae in C. Plinii Secundi historiae natu-

ralis libros. » Sur les livres I à IV.

XVII e siècle. Papier. 338 feuillets. 274 sur 187 millim. En tête,

photographie d'un portrait de l'auteur, gravé par Hubert Vincent.

Demi-rel. — (« Assistentiae Galliae ad usum poenit. Gallorum societ.

Jesu. »)

II. « Patris Honorati Fabri dialogi theologici. Pbileris, Charitophi-

lus. » En tout, 11 dialogues.

Fol. 281. « Analysis et anacrisis errorum a conciliis generalibus

damnatorum. »

Fol. 358. i Conciliator, dialogus vel opusculum, in quo doctorum

catholicorum doctrina a janseniana discernitur, autore Joanne Garne-

rio, tectosago. »

Fol. 39 i. « Ecclesia in damnatione liaereticorum, omnibus Christi
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fidelibus sub anathemate proposita, errori non est obnoxia, authore

Honorato Fabri, Societatis Jesu. » Nombreuses additions et correc-

tions marginales, peut-être de l'auteur.

442 feuillets. 278 sur 200 millim.

III. « Actio iterata, qua Stephani Gradii defensio infirmatur, eodem

auctore Honorato Fabri, Societ. Jesu. »

Fol. 31. « Compendiaria historia collegii Societatis Jesu, quod dici-

tur Poenitentiariorum basilicae Vaiicanae... anno Christi 1680. »

Fol. 53. « De ratione studiorum suorum, ab amico quasi per vim

extorta. »

Fol. 63. « Apologismi in quibus multa injuriosa, falsa, calumniosa,

Honorato Fabri, Societ. Jesu, afficta, eodem auctore refelluntur. »

Fol. 83. « Au Roy, sur ce que MM. de l'assemblée ont escrit au

pape touchant la régale. » En français.

Fol. 89. « De statu Societatis toto orbe diffusae, annis .1680 et

1681. » Corrections autographes.

Fol. 101. « Repugnantium seu repugnantiarum omnis generis uni-

versitas. »

Fol. 113. « Propositiones praesulum congregatorum, in saniorem

sensum detortae. » Assemblée de 1682.

Fol. 119. « De declinatione acus magneticae. » — Fol. 127. « De

potentiis mechanicis. »

Fol. 172. « Elogium Ludovici magni. » — Fol. 176. « An lingua

Sinica divina officia celebranda. »

Fol. 180. « De virlutibus. » — Fol. 247. « Paradoxa duodecim. »

Fol. 268. « Aphorismi Hippocratis. » Commentaire et explication.

341 feuillets. 275 sur 192 millim.

IV. « Les souhaits de l'Eglise. » Lettres en français. — Fol. 19.

« Aux princes catholiques de l'Empire. » En français.

Fol. 31. Trois lettres en français : « Du péché originel » ; « De l'in-

carnation » , et « De la question de Auxiliis >•>

.

Fol. 66. « Observations sur un certain traitté dans lequel on réfute

Jansénius. « En français.

Fol. 76. Six lettres en français : « De la Trinité » ;
« De la prédes-

tination » ; « De l'Eucharistie » ;
« De la grâce »

;
« Du sacrement de

pénitence » ; « De l'oraison de quiétude. »
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Fol. 147. « Tétras pontiGcum vindicata, nimirum Honorii, Liberii,

Vigilii et Gregorii VII damnatio primi non légitima, lapsus secundi

Cctitius seu fictus a semiarianis, gesta tertii somme laudanda post Syl-

verii mortem, calumniae quarto affictae obiter dilutae, cuncta haec bre-

viter et solide dilucidantur, autbore rev. pâtre Honorato Fabri. »

Quelques additions et corrections marginales.

Fol. 203. « Comparationum tractatus. -

Fol. 247. « Analysis ascetica, qua operationes animae pro frucluosa

piae meditalionis exercitatione ad sua principia reducuntur, auctore

Honorato Fabri, Soc. Jcsu. » Dédié aux Pères enseignants (scolastici)

de la Compagnie.

295 feuillets. 281 sur 200 millim.

705(613). « Explicalio compendiaria difGciliorum et praecipuarum

quaestionum, quae ad conscientiam recte instituendam pertinent. »

Table des chapitres à la Gn.

XVII e siècle. Papier. 236 feuillets. 210 sur 146 millim. Couvert.

parchemin. — (Carmes déchaussés de Lyon.)

700 (614). « Tractatus de augustissimo Eucharistiae sacramento. »

XVIII e siècle. Papier. 240 feuillets. 251 sur 175 millim. Rel. par-

chemin. — (Séminaire Saint-Iiénée.)

707 (615). Recueil de la main du copiste grec Constantin Palaeo

cappa.

Fol. 1-2. « Index eorum quae in hoc libello continentur. »

Fol. 3. « Amplissimo viro D. Nicolao Pelleveo, pontiGci Ambiano

supplicumque libellorum in regia magistro, Constantinus Palaeocappa,

salutem. Antiquorum theologorum scripta e graeco- in latinum sermo-

nem... « \icolas Pellevé, évêque d'Amiens (1552-1562).

Fol. 5 v°, dans une couronne de laurier, lécu suivant : écarlelè aux

un et quatre de gueules, à une tète au naturel, aux deux et trois d'argent,

semé de fleurs de lys de sable. Crosse abbatiale.

Fol. 6. < Apologia qua Gennadius Scbolarius, patriarcba Constanti-

nopolitanus, religionem défendit, Mectimetaeque, Turcarum impera-

tori, respondet ad ea quae ci de Gde nostra perconctantus (sic) est.

— Credimus Deum esse genitorem rerum omnium... » Cadre orné,

titre en lettres d'argent sur fond rouge.
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Fol. 24. « Beatissimi et sanctissimi patris nostri Procli, archiepi-

scopi Constantinopolitani, de traditione sacrae divinaeque missae, et

qui primi nobis eam litteris mandarunt. — Multi quidem et alii

divini. . . » A la suite, extraits des liturgies de S. Jacques et de S. Jean

Chrysostome. Cadre orné, titre en lettres d'or sur fond bleu.

Fol. 41. « Beati Samonae, Gazae archiepiscopi, arguta disputatio

contra Achmed sarracenum, docens panem et vinum, utrumque verbis

sacerdotis consecratum, verum esse et integrum corpus et sanguinem

Domini nostri Jesu Christi. — Forte fortuna proGciscebamur. .. »

Cadre orné, titre d'or.

Fol. 68 v°. « Sanctissimi patris nostri Gregorii Xysseni, quod panis

qui sanctificatur, in corpus convertatur Filii Dei
,
quodque prorsus

necesse sit hominum naturam ipsum assumere. — Quemadmodum

qui venenum... d

Fol 80. « Beatissimi Nicolai, Methonensis episcopi, adversus eos

qui dubitant et negant panem et vinum quae consecrantur esse corpus

et sanguinem Domini nostri Jesu Christi. — Mysticum hoc et incruen-

tum sacriGcium... »

Fol. 98-99. Extraits de Bellarmin sur Georgios Scholarios.

Fol. 100. « Exiguus hic liber, qui totam fere doctrinam ortho-

doxae orientalis ecclesiae circa divini Evyy.uazia.ç, sacramenti mysteria

comprchendit, a graeco viro e graeco idiomate latine factus est et fere

ex ipsis Bizantiae ruinis evulsus, episcopi Ambianensium donatus est

primo, deinde illustris cujusdam viri bibliolhecae ascitus, in manus

nostras pervenit, anno Domini 1590, nec alibi reperitur. A. Coignet,

1623. »

XVI e siècle. Papier. 100 feuillets. 110 sur 70 millim. Belle écri-

ture. Couvert, en velours violet.

708 (616). « Incipiunt exempla Pétri Martini. — De quodam impe-

ratore. Quidam imperator fuit Borne... » Les chapitres sont intitulés :

Exemplum, Miraculum ou Kotabile.

Fol. 61 v°. « Incipiunt versiculi. (11 vers.)

Egris et sanis est sana comestio panis,

Set Christi panis non est sanus nisi sanis... »

Fol. 61 v°. « Auctoritates beati Gregorii, beati Augustini, beati

Jeronimi et Bernardi... n Xotes diverses sur les sacrements, les articles

de la foi, etc.
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Fol. 65 v°. « Hec confessio fuit facta a fratre Sicrio, priore Predica-

torum. — Primo débet sacerdos interrogare penitentem... » La fin

manque.

Fol. 72. « Penitentiale Hugonis de Sancto Victore. — Quoniam

eirca confessiones animarum pericula sunt... »

XIV* siècle. Parchemin. 86 feuillets. 178 sur 126 millim. Rel. bois

et basane. — (Ancien possesseur : Correnchères.)

709 (617). a Sequitur tabula libri appellati Manipulas curatorum,

compositi a domino Guidone de Alonterocherii. » Début de la dédicace :

« Fons sapientie Dei verbum... » Fol. 118. Xotes diverses du

XVI e
siècle.

Fol. 119. Deux vers :

a Cum pater omnium sit Adam materque sit Eva...

Fol. 121. D'une autre main. « Incipit liber Compendium salutis,

compositus a quodam monacho ordinis Carturiensis, anno Domini mil-

lesimo CCC° nonagesimo secundo. - Le dernier feuillet est mutilé.

A la suite, formule du serment d'obéissance à l'Église romaine et au

concile de Lausanne, prêté par Xicolas Witrann, abbé de Xotre-Dame

de Blosheim, Ordre de Citeaux, diocèse de Bàle

On a ajouté au volume quatre feuillets de papier. « Questio de pre-

destinatione. » (XVIII e
siècle.)

XV e siècle. Parchemin. 209 feuillets. 257 sur 194 millim. Initiales

de couleur. Rel. parchemin vert.

710 (618). Autre copie du Manipulas curatorum. A la fin et en tête,

notes pieuses de la même main que la note suivante : a Iste liber est

mihi Symoni Plancberii, parrochie Sancti Simpboriani Castri, et finii

eum anno Domini millesimo CCCC septuagesimo quinto, et die tre-

decima mensis junii, presentibus domino Johanne Morelli, Johanne

Vili, in Sancto Romano in Jaresio commorantibus propter mor-

tem (sic), et hoc teste meo siguo manuali hic apposito. — Symon

Plancherii. »

XVe siècle. Papier. 133 feuillets à 2 col. 218 sur 150 millim. Cou-

vert, parchemin.

711 (619). Thomas d'Irlande. Manipulus florum. « Hoc opus est

TOME XXX. 13
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compilatum a magistro Thomade Ybernia, quondam socio de Sorbona. »

A la fin, table des articles et table des « originalia »

.

XIVe siècle. Parchemin. 224 feuillets à 2 col. 241 sur 161 millim.

Demi-rel.

712 (620). « Exhortationes asceticae. »

XVIIIe siècle. Papier. 107 feuillets. 262 sur 173 millim. Rel.

basane.

715 (621). b Incipit minor vita beati Francisci et primo de conver-

sione ipsius. — Sectio I
3

. Apparuit gratia Dei, Salvatoris nostri... » —
Fol. 34. « Incipiunt quedam de miraculis ipsius, post mortem ostensis,

et primo de virtutibus sacrorum stigmatum. Ad omnipotentis Dei hono-

rem et gloriam... Explicit minor vita beati Francisci. »

Fol. 71. "In festo translationis beati Francisci lectio prima. —
Franciscus igitur, servus et amicus Altissimi... »

Fol. 74. « Incipit prologus in vitam beati Francisci. — Apparuit

gratia Dei, Salvatoris nostri, diebus istis novissimis... » La fin manque

depuis « quos scrofulas... » . De S. Bonaventure.

Fin du XIIIe ou début du XIVe siècle. Parchemin. 127 feuillets à

2 col. 205 sur 145 millim. Initiales de couleur. Rel. veau.

714 (622). Copie d'un imprimé. " Viatoris christiani pars altéra,

in]qua Tbomae de Kempis Soliloquium, Vallis liliorum, de Tribus

tabernaculis, Gemitus et Auspicia animae poenitentis seu de vera

compunctione cordis, Cobortatio ad spiritualem profectum. Coloniae

Agrippinae, apud Joannem Kinckium et socios, MDCXLIIII. »

XVII e siècle. Papier. 544 pages. 285 sur 206 millim. Superbe rel.

en maroquin rouge, doublée de tabis vert.

715 (623). « Affectus animae devotae. » Recueil de passages des

psaumes et autres livres de la Bible, rangés méthodiquement.

XVIIe siècle. Papier. 78 feuillets. 135 sur 91 millim. Cartonné.

716 (624). « Catecbismi Tridentini pars 3\ De Dei preceptis in

Decalogo contentis. » — Fol. 173. « Pars quarta. De oratione. »

XVIIe ou XVIII e siècle. Papier. 240 feuillets. 226 sur 158 millim.

Rel. basane. — (Séminaire Saint-Irénée.)
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717 (625). * Annotationes in cathecismum, a gymnasiarcha collegii

Claromontani nuper discusse in favorem auditorum. » La (in est nne

réfutation du calvinisme.

Fin du XVI e siècle. Papier. 105 feuillets. 213 sur 153 inillim. Rel.

vélin.

71JJ (626). « Tractatus de Triuitate. » Cours de théologie. Au dos

du volume, l'inscription : « Scripta Sorbonica. »

XVIIIe siècle. Papier. 260 feuillets. 226 sur 160 millim. Rel. veau.

719 (627). Imprimé. « Recueil historique des bulles et constitutions,

brefs, décrets et autres actes, concernans les erreurs de ces deux der-

niers siècles, tant dans les matières delà foy que dans celles des mœurs,

depuis le saint concile de Trente jusqu'à notre temps. Mons, chez

Gaspar Migeot. MDCXCVII. a 4i pp. 8°.

Manuscrit. « Index propositionum damnatarum a summis ponliG-

cibus, quae in hoc volumine continental", per ordinem materiarum dis-

tributum (sic). * — 58 feuillets. XVII e ou XVIII e
siècle.

Rel. basane. — (Séminaire Saint-Iréuée.)

720 (628). « Qualificationes de centum et una propositionibus,

extractis exlibro Considerationum moralium Paschasii Quesnelli, factae

a sanctae Romanae ecclesiae cardinalibus et ipso summo pontifice

Clémente XI. » Texte de la bulle Lnigenitus.

XVIII e siècle. Papier. 46 feuillets. 306 sur 240 millim. Demi-rel.

(629). Le P. Fabri. Justification des papes Honorius, Liberius, Vigi-

lius et Grégoire VII. Voir plus haut, n° 612.

721 (630). a Flagellum fascinariorum, scilicet hereticorum maleGco-

rum. — Coactus impedimentis ofûcio inquisitionis fréquenter occur-

rentibus, ego frater Xicolaus Jaquerii, ordinis fratrum Predicatorum

pusillus... » — Fol. 3. Début du traité : « Duo magna incommoda

inter cetera incurrit genus humanum ex prevaricatione scu offensa in

Deum commissa... » — « Finitur tractatus de calcatione malignorum

spirituum, editus a fratre Xicolao Jaquerii, vice inquisitore. *>

XV e siècle. Papier. 79 feuillets. 205 sur 138 millim. Rel. veau

estampé, en mauvais état.
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722 (631). a Exercitia spiritualia sancti Ignatii, fundatoris Soc.

Jesu, per quae quolibet in statu fidèles ad coelestem beatitudinem recte

diriguntur. »

Fol. 44. Recueil de méditations pieuses, dont la table précède. A la

fin, table des matières.

XVII e siècle. Papier. 253 feuillets. 275 sur 198 millim. Rel. veau.

723 (632). « Ratio atque institutio studiorum Societatis Jesu. »

XVIIe siècle. Papier. 77 feuillets. Rel. en forme de portefeuille. —
(Appartenait, le 17 septembre 1707, à François Coppier, clerc de

Lyon.)

724 (633). Règlements de l'Oratoire, précédés d'un discours du car-

dinal de Bérulle. — Fol. 5. Règlements de M. de Bérulle. — Fol. 14.

Règlement du P. Bourgoin, troisième général. — Fol. 104. « Abrégé de

la vie de notre très honoré père l'éminentissime cardinal de Bérulle. »

Fol. 118. Instruction pour le jour de la vèture et prières diverses.

XVII e siècle. Papier. 125 feuillets. 175 sur 129 millim. Rel. basane.

— («Ex libris Fuliensium Sancti Caroli Lugdunensis. »)

725 (634). « Institutio novitiorum congregationis Beatae Mariae

Fuliensis, ordinis Cisterciensis. »

XVII e siècle. Papier. 103 feuillets. 217 sur 161 millim. Cartonné.

— (a Ex libris Fuliensium Lugdunensiuni. »)

726 (634 bis), a Tractatus de pedum nuditate in ordinibus Francis-

canorum. «

XVIIe siècle. Papier. 18 feuillets. 235 sur 175 millim. Cartonné.

727-750 (635). Grammaire grecque. Table des matières à la fin.

— Quatre volumes.

XVIII e siècle. Papier. 344, 353, 403 et 315 feuillets. 182 sur

118 millim. Demi-rel.

751 (636). « Le présent exercice des trois langues, la françoise,

l'italienne et la grecque vulgaire, se peut adjouter après celuy des mots

ordinaires. Il contient les façons de parler plus communes. « — Sur le

plat, la note suivante : e A joindre aux deux dictionnaires manuscripts
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des trois langues françoise, italienne et grec vulgaire, dont ce cayor

contient un très proGtable exercice. » Table des articles h. la fin.

XVII e ou XVIII" siècle. Papier. 77 feuillets. 250 sur 180 millim.

Rel. parchemin. — (Collège de Lyon.)

(637). Mémoires académiques de M. Thiébault, adressés à l'Académie

de Lyon. — (En déficit.)

(638). Palais des arts, n° 151.

752 (639). «Le tableau des trois rhétoriques. • La troisième section

est en partie en vers, imités ou traduits d'Anacréon.

XVIIe siècle. Papier. 141 feuillets. 210 sur 162 millim. Rel. basane.

735 (6-40). «De pluribus colloquiorum partibus », • Des parties

du discours. » En français, par demandes et réponses. Traité de

style et de grammaire.

XVII e ou XVIII e siècle. Papier. 73 feuillets. 217 sur 165 millim. Rel.

basane.

754 (641). « Les réflections sur l'éloquence de la chaire. En fran-

çais; extraits du P. Rapin. A la fin, éloge du P. de Lingendes et d'un

autre prédicateur non dénommé, mais qui doit être Bourdaloue.

XVIIIe siècle. Papier. 32 feuillets. 170 sur 11 i millim. Broché.

75o (642). Fol. 8. « Arspoetica, authore reverendo pâtre V" 1

, S. J.,

scripta a Natali Sabatier, in rhetorica auditore, anno Domini

MDCCXIII. » En latin, avec nombreux extraits en français et en latin.

Fol. 1-7, 132-135. Diverses notes, d'une autre main, dont un

éloge en français de S. Thomas d'Aquin et des réflexions sur des

matières religieuses.

XVIII e siècle. Papier. 135 feuillets. 210 sur 165 millim. Rel. basane.

756 (643). « De arte poetica sex dissertationes, veteribus recenti-

busque authoribus illustratae, a P. A. de Valois, Soc. Jesu presbitero

et in collegio Lugdunensi rhetoricae professore, anno Domini 1715. »

A la suite, à titre d'exemples, quelques « opuscula « , en latin.

Fol. 103. Le P. de Gaiby. Manlius, tragédie en français et en vers.
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Fol. 144. « La Fortune » , ballet avec intermèdes, dédié au roi de

Sicile par les élèves du collège des Jésuites de Chambéry, puis par les

mêmes à Ennemond Aleman de Montmartin, évêque de Grenoble.

Fol. 198. « Polidore » , tragédie en français et en vers, par le P. de

Valoris.

A la fin, sur deux feuillets non chiffrés et d'une autre main, défi-

nition et objet de l'iconologie.

XVIIIe siècle. Papier. 241 feuillets. 210 sur 162millim. Rel. basane.

A l'intérieur, le nom : « Caranave. »

757 (644). « De la poésie françoise. " En français. — Fol. 26.

Traité de rhétorique en latin, sous forme de questionnaire, par

demandes et réponses.

XVIIIe siècle. Papier. 64 feuillets. 214 sur 160 millim. Rel. basane.

758 (644 bis). « La vie champêtre, traduit du latin du P. Vanière. »

En prose.

XVIII e siècle. Papier. 370 feuillets. 215 sur 167 millim. Cartonné.

759 (645). Recueil de poésies, sur lequel on peut voir Romania,

t. IX, p. 162.

Fol. 1. Poème sur la Passion. Premier et dernier vers :

* Hoiès moi trestuit doucement...

Pardone ceste maie gent... s

La fin manque; voir à ce sujet un article de M. P. Meyer, Romania,

t. V, p. 473, et t. VI, p. 24.— A la suite, extraits de Luc, IV, et prière

latine : « Oracio devota ad sacrum corpus Domini nostri Jesu Christi.

Ave, vera caro Christi,

Que in cruce pependisti... »

Les fol. 9-10 sont blancs.

Fol. 11-13. Fin du poème de la Conception de Wace. Premiers et

derniers vers :

» L'an segond la Passion

Estoit la dame en oreison...

Par sa pitié et par sa grâce,

Et por sa sainte Marie.

Amen, amen chascun en die. s
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Fol. 14. Prière à la Vierge, en quatrains :

a Dame resplendisant, raine glorieuse,

Porte de paradis, pucelle gloriouse... s

C'est la b Prière Theophilus » .

Fol. 14. Poème sur les quinze signes de la fin du monde :

«Qui ore viaut ore la mervoille...

Dites en tuit comunalment

Amen à Dieu omnipotent, i

V. Romania, t. VII, p. 23, et t. VIII, p. 313.

Fol. 16 v°. Prière à la Vierge :

t Belle dame, très pie empereris...

De paradis, qu'es souveraine vitoire. Amen, i

Fol. 17 v°. Prière au Saint-Esprit, en vers italiens :

i Santo Spirito, dolce glorioso,

Cli' anoncio l'agnel Gabriele... »

XIVe siècle. Parchemin. 18 feuillets à 2 col. 299 sur 200 millim.

Ecriture italienne. Rel. veau fauve.

740 (646). << Les chants de l'Eglise pour toutes les festes publiques

de l'année, pour les plus fameux fondateurs ou tutélaires des ordres

sacrés, pour les principaux titulaires des églises paroissiales ou parti-

culières et autres sujets de piété, mis en vers français et dédiés au Roy,

par le sieur Perachon, avocat au Parlement. » Texte latin original et

traduction.

XVIII e siècle. Papier. 226 feuillets. 258 sur 187 millim. Manuscrit

autographe. Cartonné.

741 (647). « Plaidoiez d'Ajax et d'Ulysse pour les armes d'Achille,

en vers gascons, imité d'Ovide, Metam., 1. XII. » Le fol. 13 est blanc;

fol. 14, d'une autre main, texte latin d'Ovide et autre copie du texte

gascon. — Le fol. 23 est blanc.

Fol. 24. Ode sur la peste de Marseille, par M. de Bayol, auditeur

de la rote d'Avignon. Copie faite par l'auteur pour Brossette (1740).

— Les fol. 30-33 sont blancs. — Fol. 34. Autre copie du même

morceau.

Fol. 39-43. Deux lettres autographes du même Bayol, probable-

ment adressées à Brossette (Avignon, 23 novembre et 19 décembre
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1739), sur un projet de publication des Xoëls de Saboly et de Puech.

XVIIIe siècle. Papier. 43 feuillets. 285 sur 195 millim. Manuscrit

en partie autographe. Cartonné. — (Collège des Jésuites.)

742 (648). Traduction des Métamorphoses d'Ovide, en vers fran-

çais, par Chrestien Legouais. Manque l'épilogue à la Trinité. Début :

« Cy commence Ovide le Grant de Metamorphoseos qui contient

XV livres.

Se l'Escripture ne me ment,

Tout est pour nostre enseignement... »

En tête, table des chapitres.

XIVe siècle. Parchemin. 274 feuillets à 2 col. 310 sur 226 millim.

Au fol. 1, vignette marginale, avec cadre tricolore et peinture; nom-
breuses grisailles de plus petites dimensions dans le texte ; elles sont

peu agréables d'aspect. Costumes du temps de Charles V. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : Ottavio Mey, 1640, célèbre négociant lyonnais.

— Collège des Jésuites.)

743 (649). La chanson de Roland. Au fol. 1, dix vers qui parais-

sent appartenir à un autre ouvrage ; voici les trois premiers :

» Li bon roi Artus de Bretaigne

La... proesce nous enseigne

Que nos seons prou etcortois... i

Début de la Chanson de Roland :

« Bel fu li jors et li soleouz Iuisantz

Et la paroi des vers hiaumes luisanz... i

Fin :

« Et de ce muit la guerre de Grifonel l'enfant

Ci fenit la ehançon des XII combatant.

Explicit la desconûte de Roncevauz. i

Fol. 60. Vie de S le Marguerite, en vers :

« Après la sainte Passion,

Jésus Crist et l'Ascension... »

Fol. 65. Poème sur la Passion, en alexandrins :

« De celui, aut seignor, qui en la crois fu mis,

Qui les portes d'enfer brisa por ses amis... «

Dernier vers :

« L'arme ne soit dampnée au jor dou jugement, s
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Fol. 68 v°. Litanies en latin, prières diverses; « Conjtiratio tempes-

tatis » , et enGn autres prières transcrites au XIV" siècle.

XIII e siècle. Parchemin. 72 feuillets. 159 sur 105 millim. Rel.

vélin.

(650). Aujourd'hui Palais des arts, n° 78.

744 (651). Roman de Godefroy de Bouillon. Manquent les feuil-

lets 1-10. Le manuscrit commence actuellement au vers 530 de l'édi-

tion Reiffenberg :

i Ou est, dit-il, ma femme dont cy allez parlant... i

Souscription finale :

a Cy faut l'ystoire Gndcffroy do Builon,

Qui l'a fait escripre, Dieu lui face pardon.

Escripre la fit ja unu moult noble baron,

Léonard de Saint-Priet, seigneur de Saint-Ghamon,

Par ung nommé Pierre, qui fut nez à Laou,

De Condren s'appelle en son propre seurnon.

Ce romant fut finy en ycelle saison

Qu'on ne mangue point ne char ne venoison,

L'an mil quatre cens soixante neuf cont'on,

En mars ixe jour droit devant les Brandons.

Dieu dont à J'escripvain vraye remission,

Et à ceulx qui lire l'oiront de grant verbon,

Dieu leur done à trestous des baulx cieulx le vray don.

Explicit Godeffroy de Builon. i

XVe siècle. Papier. 432 feuillets. 275 sur 190 millim. Rel. veau. —
(Collège de Lyon.)

(652). Aujourd'hui Palais des arts, n" 26.

(653). Alain Chartier. Poésies. — En déficit.

74o (654). « Roland furieux, de M" Lois Arioste, mis en vers fran-

çoys. Chant premier. »

Le chant II au fol. 15. Début :

« Je chante les combats, les chevaliers, les dames... -

XVI e siècle. Papier. 27 feuillets. 261 sur 180 millim. Initiales et

encadrements d'or. Belle reliure de l'école lyonnaise à compartiments.

— (« Bihl. publ. Lugd. ><)
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746 (655). « Poème sur la grâce par Mr Q. » Début de la préface :

« Les raisons qui me font craindre le public. .. » Quatre chants ; début

du premier :

a Ennemy du mensonge et de ses fictions... »

XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier. 55 feuillets. 286 sur 198 millim.

Rel. basane. Ex libris gravé : d'azur, à un chevron d'argent , accom-

pagné en chef d'un soleil et d'une étoile d'or, en pointe d'un phénix

sur son bûcher. Casque et timbre de chevalier.— (« Bibl. publ. Lugd. »)

747 (656). « Le reclus de Moliens.

Miserere mei, Deus.

Trop longuement me suis teus... »

A la fin, la conclusion au nom du « Reclus de Molliens »

.

XVIIIe siècle. Papier. 67 feuillets. 342sur223 millim. Rel. basane.

— (« Bibl. publ. Lugd. »)

748 (65T). « Le riche vase d'or à monseigneur d'Halincourt. »

Éloge allégorique de la maison de Villeroy. La dédicace est signée

Delessau, Célestin, et datée de 1620. Quelques parties sont en vers.

Frontispice gravé représentant Louis XIII enfant et le roi David; au

fol. 5, gravure allégorique, représentant un vase rempli de fleurs.

XVII e siècle. Papier. 94 feuillets. 230 sur 161 millim. Rel. maro-

quin vert fort riche et très ornée. — (« Bibl. publ. Lugd. — Ex dono

rr. dd. archiepiscopi, die 30a junii 1690. »)

749 (658). Attribué à Gàcon. « L'art de peindre.

L'art de la poésie et l'art de la peinture. .. «

Fol. 16. « L'art poétique.

Un peintre qui voudroit peindre à tort, à travers... s

Fol. 62 v°. Traduction, en vers latins, de YArt poétique de Boileau.

Fol. 79 v°. Pièce de vers latins adressée au sculpteur Benoît

Audran.

Fol. 80. Traduction, en vers latins, du Passage du Rhin de Boileau.

XVIIe siècle. Papier. 81 feuillets. 372 sur 248 millim. Cartonné.

750 (659). « OEuvres poétiques de Gàcon. » Copie préparée pour
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l'impression, avec corrections marginales probablement autographes,

divisée en odes, satires, épigrammes, épitres, rondeaux, cantates,

fables, pièces sur la Calotte, etc.

XVIII e siècle. Papier. 260 feuillets. 353 sur 228 millim. Cartonné.

7ol-7o5 (660j . Autre recueil des œuvres du même, formant trois

volumes.

I. 335 feuillets. 320 sur 200 millim. On y trouve la copie d'une

pièce burlesque, intitulée : Le mariage de la Cigogne.

II. 128 feuillets. 390 sur 230 millim. Autre copie de la même

pièce.

III. 133 feuillets. 391 sur 2i5 millim. Fables latines et françaises.

XVIII e siècle. Demi-rel.

(6G1). Aujourd'hui au Palais des arts, n° 54.

16\ (662). « Recueil de pièces concernant l'institution du régiment

de la Calotte. « Recueil continué jusqu'en 1736. En tête, notice d'une

main plus récente, puis, fol. 3, dessins du sceau de Momus.

A la suite, imprimé : « Première séance des Etats calotins, conte-

nant l'oraison funèbre de feu Philippe-Emmanuel de Torsac, généra-

lissime du régiment de la Calotte. A Rabylone, MDCCXXIV. »

XVIII e siècle. Papier. 174 feuillets. 212 sur 163 millim. Rel. veau

fauve. — («Ex musaeo Joa. du Tilliot, anno 1726. « — Donné à la

Bibliothèque en 1806, par M. Stidan.)

766 (663). Recueil de poésies françaises. En tète, préface en prose;

parmi les personnes nommées, figurent Villeroy-Xeuville, d'Urfé,

l'abbé de Saint-Clair, de Marsilli, Du Puy. — Fol. 19 v°. Réponse à

un sonnet de Desportes. — Fol. 21, on nomme l'abbé de Malgouvers.

— Fol. 22 v°. Sur la bataille de Lépante. — Fol. 24-25. Lettre signée

des initiales G. P. — Fol. 30. Morceaux de piété, dont quelques-uns

avec leur notation musicale. — Beaucoup des pièces du recueil parais-

sent remonter au XVI e
siècle.

XVII e siècle. Papier. 53 feuillets. 129 sur 92 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien possesseur : « Marie Mayet, 11 sept. 1703. »)

76G (664). Recueil de poésies françaises. Principales pièces :
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Fol. 1-58. Caton, tragédie en cinq actes et en vers. — Les fol. 59-61

sont blancs.

Fol. 68. « La vie misérable ou complainte d'un soldat, composée en

vers par La Ramée. »

Fol. 90. Eloge en vers latins du P. Dudan, prieur de la Grande-

Chartreuse.

Fol. 97. Le mirliton, conte en vers.

Fol. 100. « Les saluts au couvent d'Avignon, »

Fol. 110. Fragment d'un poème latin sur Job.

Fol. 128. Quelques pièces sur la mort du cardinal de Richelieu.

XVIII e siècle. Papier. 137 feuillets. 195 sur 142 millim. Carlonné.

— (Augustins.)

(665). Aujourd'hui au Palais des arts, n° 126.

(666). Aujourd'hui au Palais des arts, n° 127.

757 (667). Mélanges de poésies du XVIII e
siècle. Reaucoup sur la

constitution Vnigenitus. Voici quelques titres pris au hasard. — .< La

Navigation et les missions étrangères. » — Chanson en patois lyon-

nais. — Pièces contre le cardinal de Tencin, dont « La Tansinade »

.

— « Le Temple de l'amitié »
,
par Voltaire. — Jansénius, poème. —

Epitaphes diverses, dont celle du grand Arnaud, par Roileau. — Vers

sur la paix, par Saint-Aulaire. — Fables. — Pièce du poète satirique

Roy. — Satires contre le luxe des femmes et les mauvaises mères. —
— Requête du bourreau d'Orléans contre les Jésuites. — Satire contre

le P. Hugo, coadjuteur de l'abbé d'Etival. — Epître à M. de Sénecé

(1707). — Epître du même à M. de Chasteuil. — « Le Tombeau du

dauphin. » — Copie partielle de YEleclre de Crébillon.

XVIII e siècle. Papier. 211 feuillets. 235 sur 171 millim. Ecriture

de plusieurs mains. Demi-rel. — (Augustins.)

758 (668). Autre recueil analogue. — En tête, jusqu'au fol. 39,

traduction en vers du livre VIII de l'Enéide. — Puis vers et chansons,

dont unedeFerrand.— Fol. 80. Desforges-Maillard. Epître à Voltaire.

— Fol. 91. Recueil d'épigrammes, en latin et en français. — Fol. 125.

Table de ces épigrammes.

XVIIIe siècle. Papier. 126 feuillets. 242 sur 170 millim. Demi-rel.
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7o9 (668 bis). Recueil de vaudevilles et autres pièces fugitives;

beaucoup de libres. Quelques-unes sont du milieu du XVII 8
siècle,

d'autres datent de la Régence. — \'oms des personnages cbansonnés à

la marge.

XVIII e siècle. Papier. 167 feuillets. 213 sur 108 millim. Rel. basane.

— (Ex-libris gravé de J. -Baptiste Constant, chevalier, procureur géné-

ral du Roi « in quaestorio Galliarum apud Lugdunenses »
.)

760 (669). Recueil de poésies françaises, datant probablement de

la Régence.

XVIIIe siècle. Papier. 62 feuillets. 345 sur 230 millim. Cartonné.

Ar
. B. — Delandiue avait donné le même numéro, 669, à deux

volumes différents. Le second est aujourd'hui au Palais des arts, n° 49.

761 (670). Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur la

franc-maçonnerie.

Imprimé. «Les Fri-Maçons , byperdrame. A Londres, chez J...

T... dans le Strand, MDCCXL. » Du Genevois Pierre Clément.

Manuscrit, a Discours prononcé à la réception des franc-maçons,

par M.
1 de Ramsay, grand orateur de l'ordre. » — A la suite, chansons

sur la franc-maçonnerie.

Autre discours anonyme, daté de Londres, 1744.

XVIII e siècle. Papier. 38 et 14 feuillets manuscrits. 183 sur

114 millim. Rel. veau.

762 (671). « Rélisaire, tragi-comédie. >•

XVII e siècle. Papier. 57 feuillets. 289 sur 206 millim. Rel. veau.

(672). Aujourd'hui au Palais des arts, n° 132.

(673). Id., n° 57.

(674). Id., n' 59.

(675). Id., n°77.

763 (676). Guillaume de Lorris. Le roman de la Rose. — Au
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fol. 134 v°, recette médicale en latin, écrite au XV 6
siècle d'une main

italienne.

XIVe siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 293 sur 203 millim.

Petites peintures de style français, sans importance; initiales de cou-

leur; vignettes. Demi-rel.

(677). Aujourd'hui au Palais des arts, n° 23.

764 (678). Le roman de la Rose :

i Explicit le romans de la Rose,

Où l'art d'amours est toute enclose. »

Fol. 124. Poème moral, en français, en vers alexandrins et par

quatrains.

Début :

« Le Père, le Filz et le saint Esperiz,

Un Dieu en unité, troys personnes honnourez et cheriz,

Tienge les bons en grâce et recourt de perilz... »

Environ 2,124 vers.

Fol. 153 v°. Prière pour les trépassés, en vers octosyllabiques.

« Dieux ait l'ame des trépassez... »

XIVe siècle. Parchemin. 154 feuillets, en partie à 2 col. 271 sur

198 millim. Demi-rel.

(679). Au Palais des arts, n° 25.

(680). Le Roman de la Rose, avec miniatures. — En déficit.

(681). Au Palais des arts, n° 24.

765 (682). « Gace de la Rigne, premier chapelain de 1res exellant

prince le roy Jehan... Cy comence le romans des deduiz. — Entens tu

cy qui veulx savoir... » Fin : » Car moult ama chiens et oisiaux.

Explicit. — Cest présent livre est à Pierre de Vecq, serviteur de mon-

seigneur missire Loys de Poittiers, evesque de Valence, conte de Va-

lentinoys et de Dyoys. «

Fol. 98. Gaston Phébus. Traité de la chasse. Table des chapitres

(fol. 98-99). — Début (fol. 100) : « En nom et l'onneur de Dieu
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créateur... je Gaston, par la grâce de Dieu surnommé Phebus, conte

de Foys... »

Fol. 178. » Cy devise commant on doit affaitier oyseaux de proye

et de leurs maladies. — Pour l'afaittemcnt des oyseaux de proye... »

Fol. 196. D'une écriture plus récente : « Attestationes testium pro-

ductorum per providum virum Johannem Fulconis de Deo fecit, super

consuetudine observata in patriis Valentinensi et Diensi ac patriis cir-

cumvicinis super venacionibus aprinis, cervinis et aliis grossis feris,

producte in loco Christe coram venerabili et circumspecto viro domino

Tibaudo de Podiogrosso, baccallario in legibus, judice loci Manassii. »

Du 18 avril 1 432. — Fol. 197. Sentence rendue par le juge, 18 juillet

1432. — Au fol. 199 v°, formule d'acte, datée de 1174; aucun nom
propre.

XV" siècle. Papier encarté de parchemin. 199 feuillets à 2 col. 282
sur 200 millim. Initiales de couleur. Cartonné. — (« Bibl. publ. col-

legii Lugdunensis. »)

(683). Aujourd'hui au Palais des arts, n° 28.

76(J (684). « Le roman royal.— Le roy Henry quatriesme, venu à

son tour à la succession du royaume de ses ancestres... » Ce sont les

Amours du grand Alcandre.

XVII e siècle. Papier. 62 feuillets. 233 sur 179 millim. Rel. basane.

— (Collège de Lyon. « Ex dono reverendi patris Claudii Francisci

Menestrier, Soc. Jesu. »)

767 (685). Roman d'Hélène, composition romanesque sur laquelle

on peut voir G. Paris, La littérature française au moyen âge, § 165.

Début et Gn :

ï Seigneurs, plaise vous oyr bonne canchon,

Je croy que de meilleur dire ne pourroit on...

Y trouvères sans faille et la vie ensement

Du benoit S. Martin, que Dieu ama forment.

Cy endroit fineray mon livre bel et gent,

Il est temps que d'un aultre face racomptenent.

Jhesus veuille garder de mal et de tourment,

A tous jours de leur vie sans nul empescbement,

Tous ceuiz qui ont oy et prins esbatement.

Alons... trestous boire, il en est temps vraiement.

Cy fineray d'Elaine qui tant ot de tourment.



208 MAXUSCRITS

Cy fiueray mon cronique d'Elaine, lequel a esté orthographié par le

commandement et requeste de ma très noble et puissans Loyse, dame

de Crequi, Canapples et de pluiseurs aultrez terres et seigneuries.

Alexandry. Manu propria. »

XVe siècle. Papier. 2-48 feuillets. 295 sur 205 millim. Demi-rel. —
(Sur un feuillet de garde, la signature : « Jaquelignes de Crequy. »

Aurait, d'après Delandine, appartenu à Xicolas Foucault. Acquis à

Paris, en 1736, par Jacques Colabau, conseiller à la cour des mon-

naies de Lyon.)

768 (686). Guillaume de Deguilleville. « Ci commence le prologue

et le brief du livre du peregrinage de vie humaine..

.

A ceulx de ceste région

Qui point n'y ont de mansion...

Ci fenist le peregrinage de vie humaine. »

Fol. 95 v°. Fragment en prose sur les Sibylles. « Les sages tiennent

en une ystoire qui l'en appelle Panthaleon... »

Fol. 97 v°. c Ci commence la prophecie de mestre Joachin l'astrono-

mien. »

Fol. 100. Guillaume de Deguilleville. « Ci s'ensuit le peregrinage

de l'anie.

Ge vous di bien que si ge lieusse

Pehu parler, ge li eusse...

Ai mise mon ordrenance,

A Dieu et aus bons puiss'il plaire.

Amen, id est ita ûat. s

XIVe siècle. Parchemin. 179 feuillets. 233 sur 165 millim. Initiales

de couleur. Rel. parchemin.

769 (687). Fragment d'une description de l'Orient, dont manquent

le début et la lin. Premiers mots : « Et ce fit soudaing si prist la cité

deTrispolis... » Derniers mots : « ...plus grans jayans de L piésdelonc

et de L cubits... » C'est une description de l'Egypte, de la Syrie et

du royaume du grand Khan.

Fol. 78. Note en vers burlesques, datée du 6 octobre 1456 et signée :

« De Basticia. » Le fol. 79 est blanc.

Fol. 80. Histoire en prose de Ponthus de Galice et de la belle Sydoine.

Début : « Compter vous vueil ugne très belle histoyre, en laquelle a de

moult beaulx exemples... » D'une autre main.
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Sur un feuillet de garde, à la fln du volume, la note suivante : « Ce

présent livre est mien. De la Bastie. Qui le trouvera, si le me rande, et

je pouyerey de très bon cueur à vin. Et qui le trouvera et qu'il ne le me

rande, une foy, en sa vie prengneneprouffit ne honneur et n'en aquerra.

De la Bastie. »

XV e siècle. Papier. 1-45 feuillets, en partie à 2 col. 280 sur 195 mil-

lim. Rel. bois en mauvais état. — (>< Bibl. publ. Lugd. «)

770 (688). Imprimé. « Traité sommaire de l'élection des papes, par

H. B. P. » Paris, 1605, 8°.

Manuscrit. Fol. 1. Pièce de vers satirique du temps de Louis XIII.

» Pasquin, sy tu n'as plus à Rome de ijuoy rire,

Je veux t'entretenir des nouvelles de cour... »

Fol. 5. Voyage aux enfers, pamphlet datant du règue de Louis X1I1

et antérieur à 1622 (date de la mort de Jeannin). Début : < Je chevau-

chois proche de Montmartre, dessus une jeune jument... •>

XVII e siî'cle. Papier. 81 feuillets manuscrits. 165 sur 110 millim.

Rel. paicbemin.

(689). Au Palais des arts, n° 56.

771 (690). Extraits de lettres de D. Bonaventure d'Argonue, Char-

treux; la plupart ont trait à l'histoire ecclésiastique, à la discipline et à

la liturgie.

XVIII e siècle. Papier. 60 feuillets. 264 sur 181 millim. Car-

tonné.

772 (691). Lettres autographes de Bernard de La Monuoye, à son

Gis Charles de la Monnoye, prédicateur cordelier à Bar-sur-Aube

(27 juin 1705-3 juin 1726). Affaires de famille.

Fol. 42. Traduction en vers français de vers latins, écrits en 1702 à

Toulouse par le P. Dupont, Jésuite, en l'honneur de D. Cosme le Vas-

seur, religieux feuillant et prédicateur renommé.

Fol. 44. Texte latin et traduction en vers français d'une pièce

attribuée à S. Bernard : Jesu dulcis memoria.

XVIII e siècle. Papier. 54 feuillets. 207 sur 153 millim. De la main

de La Monnoye. Cartonné.

tome xxx. 14
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775 (692). Lettres adressées à Gàcon de 1696 à 1719; beaucoup

de lettres de famille. Quelques lettres sont signées « Le poète sans

fard » . Noms des correspondants : Coquelin, Cusset, Malesieux, Hou-

bigant, Brossette (plusieurs lettres), Cholier, Serville, le duc de Roque-

laure (1719), Mathieu Roquet, de Bonneval,La Visclède, Fagon, Fran-

çois-Paul de Neuville-Villeroy, archevêque de Lyon (1717-1718). —
A la fin, remarques sur les odes de Gàcon. Aux derniers feuillets, notes

et brouillons autographes du même.

XVIIe et XVIII' siècles. Papier. 195 feuillets. 226 sur 167 millim.

Demi-rel.

774-777 (693). Recueil de lettres de l'abbé Milliet. — Quatre

volumes.

I. Copie de lettres à différentes personnes. Aucune date d'année.

XVII e siècle. Papier. 146 feuillets. 170 sur 106 millim. Demi-rel.

II. Autre recueil analogue. — 248 feuillets. 195 sur 130 millim.

III. Lettres originales du même; aucune date; principaux corres-

pondants : Berger, curé de Chantilly ;Duchemin, chanoine de la cathé-

drale de Reims. — 288 feuillets. 230 sur 176 millim.

IV. Correspondance du même avec M. Copineau, chanoine à Reims.

— 276 feuillets. 225 sur 160 millim.

778 (694). Mélanges et lettres diverses. Beaucoup ont trait au

quiétisme et à la bulle Unigenitus. Principales pièces :

Fol. 6. Copie d'une lettre de S. François de Sales (1604). — Fol. 4

et 129. Lettres autographes de M. de Valbonnais au cardinal Passionei

(1729).

Fol. 14. Lettre de M"° de Seine, femme du comédien Dufresnc, à

l'Académie française.

Fol. 28-51. Nouvelles de l'armée d'Italie (1735), envoyées par

Bourcet à Gàcon.

Fol. 58. Lettre de Voltaire à l'abbé Dubos (1738). Copie.

Fol. 60-68. Lettre non signée sur les affaires religieuses du temps

(1727).

Fol. 69. Lettre de M. G., évêque de Genève (Annecy, 28 novembre),

sur un miracle arrivé à La Roche par l'intercession de S. François

Xavier.
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Fol. 79. Copie d'une lettre de Fontenelle, sur le jugement dernier

et la vallée de Josaphat.

Fol. 85. Copie d'une lettre du maréchal de Tessé au Pape (1709).

Fol. 91-96. Thèses de certains Jésuites de Reims et lettre de l'arche-

vêque.

Fol. 97-103. Sermon prononcé par un Père Jésuite dans l'église de

Saint-Louis-en-l'Ile, à Paris.

Fol. 111-116. Lettres de l'ahbé de Vauzelles. (Lyon, 1737-1738.)

Fol. 119-130. Lettre à un Jésuite sur les affaires de la cour au

temps de Louis XIII (affaire du P. Caussin). Copie inachevée.

Fol. 131-192. Lettres du P. de Brye, vicaire apostolique en Terre

Sainte (1758-1765), au P. Dumas, bibliothécaire des Cordeliers; nou-

velles de Constantinople et de Jérusalem, renseignements sur les mis-

sions d'Orient.

Fol. 197. Lettre de M. de Pontchartrain (1710), contre des escrocs

et de faux quêteurs.

Fol. 198-204. Trois lettres, signées, de Mazarin à Alphonse de

Richelieu, cardinal de Lyon (1644).

Fol. 205-208. Lettres originales, signées, de la reine Anne d'Au-

triche et de Louis XIV au cardinal de Lyon (1644 et 1646).

XVII e et XVIII 8 siècles. Papier. 208 feuillets. 345 sur 215 millim.

Cartonné. — (Augustins.)

779-780 (695). Correspondance de l'abbé Tricaud. Deux volumes.

I. Lettres de lui, datées de 1711 et 1712 et adressées à D. de la

Mare, Chartreux à Lyon, et à un libraire de la même ville, Devers.

IL Lettres du P. Ange, auteur de YHistoire de la maison de France

(1708-1725); beaucoup sont adressées h Tricaud. Fort curieuses pour

l'histoire de cette grande publication.— Quelques lettres sont adressées

au P. Michel-Ange, prédicateur récollet à Sainte-Claire de Lyon.

XVIIIe siècle. Papier. 156 et 338 feuillets. 230 sur 173 millim.

Cartonné.

(696). Au Palais des arts, n° 267.

781 (697). «Ci commence le livre dou Trésor, lequel comença

maistre Brunet Latin de latin en romans, et parole de la naissance de

toutes choses... Cest livre est apelez Trésor, car en li... » Table des
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chapitres en tête. Les trois livres renferment respectivement 193, 121

et 104 chapitres. Lacune à la fin du livre 1
er

. « Explicit liber thesauri

magistri Bruneti florentini. Deo gratias. n

A la fin, pièce de vers d'amour, dont voici le début et la fin :

s Dame de dame souvereine,

Vos estes de gracia pleine...

Ne ne garrai toute ma vie,

Se je ne aie par vous aïe. >

XIVe siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 col. (plus 107 bis). 283

sur 202 millim. Ecriture italienne. Initiales de couleur. Rel. veau. —
(« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

782 (698). «Dialogue de Silène et de Mercure, traduictde l'italien. »

Début : a Silène. Que fais-tu, Mercure... « Sur l'amour et la philo-

sophie.

XVIIe siècle. Papier. 4't feuillets. 222 sur 160 milUm. Rel. par-

chemin. — (
<; Bibl. publ. Lugd. «)

(699). Palais des arts, n° 115.

783 (700). « Lettre hiérogliphique, qui comprend toutes les lignes

des lettres du nom de baptesme de Sa Majesté chrestienne : Ludovi-

cus XIIII. » Daté de Groningue, 1
er janvier 1683, et signé : Frédéric

Gonders d'Helpen. En français. Figure cabalistique au fol. 45.

XVII 8 siècle. Papier. 45 feuillets, écrits seulement au recto. 310
sur 199 millim. Belle écriture. Couvert, de velours violet avec attaches

de soie. — (Collège de Lyon, 1685.)

784 (701). Recueil, dont voici le détail.

Fol. 1. Notes diverses de grammaire; vers mnémoniques, etc. — Au

verso : « Versus ad honorem béate Marie Magdalene, compositi per

dominum Franciscum Petrarcham.

Dulcis arnica Dei, lacrimis inflectere noslris... »

Fol. 2. Bulle de Pie II contre les « invasores » des biens de l'église

d'Arles.

Fol. 2 v°. Bulle du pape Serge IV contre les ennemis de l'abbaye

de Montmajour. «Status itaque ecclesiarum... »

Fol. 3. Autre du même pape pour la même abbaye. « Notum sit

i
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omnibus... » Pièce fausse, Jaffé, n° 3969; à la suite, note sur l'invasion

de la Provence en 1538.

Fol. 3 v°-8. Prières diverses et hymnes. Les feuillets 9-10 sont

blancs.

Fol. 11. Paroles de S. Léonard à un roi de France. (6 lignes.)

Fol. 12. Commentaire sur les hymnes du bréviaire. « Iste liber

dicitur liber hymnorum; quaredebetis scire quod in principio cujusque

libri tria sunt inquirenda... s Les feuillets 42-54 sont blancs.

Fol. 55. Fragment de bestiaire.

Fol. 56. Légende de Ponce-Pilate : « Il fut jadiz ung roy qui avoit

nom Tyrus, lequel congnut carnalment une damoiselle qui avoit nom

Pyla... r,

Fol. 58. Prière. — Fol. 59. Extraits de S. Jean Damascène, notes

sur l'Oraison dominicale.

Fol. 60. Recueil de prières. « Jhesus Xazarenus, rex omnipotens

Judeorum et omnium populorum... »

Fol. 70 v°. Notes diverses sur la messe, les sacrements, hymnes et

prières, fragment de Rémi d'Auxerre. — Fol. 80 v°. Xote sur les évé-

nements de l'an 1538. — Le fol. 81 est blanc.

Fol. 82. Traité de doctrine chrétienne, dont la table en tête.

Début : « De Trinitate Dei hoc tenendum est quod sunt très per-

sone... »

Fol. 95. Traité des vertus chrétiennes, en français. Début :

« Comme par la souveraine sapience et haulte puissance de Dieu

toutes choses sont créées raisonnablement... n

Fol. 101. « Confessio valde utilis. Conûteor Deo omnipotenti... »

Modèle d'examen de conscience; à la suite, notes sur les péchés, les

vertus, les préceptes, les œuvres de miséricorde.

Fol. 106. « Sequitur tractatus de divino judicio. — Reverendissimo

patri et domino suo speciali domino Gaucelino de Deucio, digna Dei

providencia episcopo Magalonensi, Arnaldus Terreni, doctor decreto-

rum, humilis suus clericus. — Quoddam modicum opusculum de

divino extremo judicio... * Gaucelin de Déaux, évèque de Mague-

lonne (1367-1373).

Fol. 111. « Instructio sacerdotis ad docendum pénitentes. — Cum
ad sacerdotem pro peccatis confitendis peccator... »

Fol. 115. Anecdotes pieuses, fausses lettres de Lentulus et de Pilate,

extrait de Flavius Josèphe.
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Fol. 117. Abrégé en vers des fables d'Ésope, avec gloses et expli-

cations marginales.

d Ut juvet et prosit, conatur pagina presens

Dulcius arrident, seva (sic) picta Jovis... »

Nom du copiste : « Stephanus. »

Fol. 132 v°. Notes diverses de théologie et de droit canon, « Casus

episcopales » , etc. — Le fol. 136 est blanc.

Fol. 137. « Incipit liber Lucidarii (sic). — Sepius rogatus a condis-

cipulis quasdam questiunculas enodare... » — « Amen. Elucidarii

liber explicit. Deo gratias. Si Ste ponatur eïpha sibi associatur, et nus

addatur, qui scripsit sic nominatur. Roberti. » Les deux livres.

Fol. 161 v°. Sentences de la Bible, anecdote sur un Tartare con-

verti au christianisme et nommé Noyan.

Fol. 162. « De ginosophistis. — Sunt quidam homines in partibus

orientalibus... »

Fol. 163. a Hic sequitur status Terre sancte Jherosolimitane. —
Gloriose ac sancte civitatis Jherusalem peregrinationes scire cupien-

tes... i)

XVe siècle. Papier. 164 feuillets. 222 sur 151 millim. Ecriture de

plusieurs mains. Rel. basane.— (« Majoris Carmeli Lugdun., inscrip-

Uis catalogo anno 1770. »)

78o (702). Recueil de pièces manuscrites et imprimées. Je n'in-

dique que les premières.

Fol. 1. Mazarinade. « Les regrets du cardinal Mazarin sur le lève-

ment du siège de Cambray... 1649. »

Fol. 43. Discours prononcé par Massillon, lors de sa réception à

l'Académie française (25 février 1719).

Fol. 91. a lllustr. d. de Rochebonne, Novioduni episcopo coiniti et

Francie pari, oratio, an mel de petra, an oleum de saxo durissimo,

an de Rupe bona mel vel fel possithaberi. » Prononcé en 1731, quand

il prit possession de l'archevêché de Lyon.

Fol. 129. Compliment fait par le duc d'Antin au roi et à la reine de

Pologne (1725).

Fol. 238. « Panegiricus cleri Gallicani. » Prononcé en Sorbonne,

par Laurent Ponthus-Bessie, diacre du diocèse de Lyon (1
er

juillet

1735).

Fol. 251. Discours de réception d'un académicien anonyme.
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Fol. 267. Requête des libraires de Paris au chancelier.

Fol. 387. k Lettre d'un espagnol à un françois. » 9 mai 1716.

Contre le Régent, accusé d'avoir empoisonné ses cousins de France.

Fol. 40 ï. « Pour mon Gis. » Conseils moraux, attribués à la mar-

quise de Saint-Lambert.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 436 feuillets. 250 sur 192 millim.

Rel. basane. — (u Ex bibliotheca seminarii S. Irenaei Lugdunensis. »)

780 (703). « De rbetoricae praeceptis dissertationes oratoriae. ><

Les fol. 22-40 sont blancs. — Fol. 41 et 42. Portraits, gravés par

Larmessin, de Philippe, duc d'Orléans, et de sa femme, Henriette

d'Angleterre (1661).

Fol. 43. « Geographica peregrinatio. » Cosmographie et géogra-

phie; traité incomplet. — Les fol. 63-78 sont blancs. — Fol. 79.

Portrait de Lionne, par Larmessin (1661).

Fol. 80. « Historiae Homanae ab eversa Troja deductae compen-

dium. » Par demandes et réponses, jusqu'à la chute de la royauté.

XVII e siècle. Papier. 88 feuillets. 219 sur 162 millim. Rel. basane.

(704). Palais des arts, n° 50.

787 (705). Recueil d'extraits, notes de voyages, descriptions de

pays, etc. J'y note, au fol. 88, une ode à Olympe, par M. l'abbé de

Riupeirous.

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 181 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

788 (706). Volume composé de fragments. 77 feuillets, numérotés

1 à 101. Les feuillets manquant aujourd'hui ont été replacés dans

les manuscrits, dont ils avaient été indûment détachés.

I. Fol. 1-22. Fragment d'un traité de grammaire; premiers et der-

niers mots : « Ad sapientiam per grammaticam venire possumus... a

tribus usque ad centum sunt... »

XIII e siècle. 182 sur 111 millim.

II. Fol. 23-26. Fragment du Donatus minor. Premiers et deniers

mots : « Partes orationis quod sunt... genus femininum cri... »

IX e siècle. 235 sur 114 millim.
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III. Fol. 27-34. Fragment d'un pontifical, comprenant :
1° « Inci-

pit compotus Gregorum... » ;
2° un calendrier astronomique pour les

années 779-873; 3° un court traité sur le calcul du temps : « Tempora

anni sunt 1III... Racio ex libris sancti Isidori... » ;
4° un fragment de

pontifical; 5°« Incipit translatio sacratissime virginis sanctae Mariae...

Tempore illo cum... »

IXe siècle. 250 sur 185 millim. Minuscule mêlée de capitale et

d'onciale. Au fol. 27, figure monstrueuse grossièrement dessinée.

Les feuillets 35-40, détachés du manuscrit 519, y ont été replacés.

IV. Fol. 41-48, 59-66. Fragment d'un commentaire sur les

psaumes xlviii, xlix, l, li, xliv, xlv, xlvi, xlviii. Le fol. 41 doit se

lire après le fol. 66. Premiers mots du fol. 59 : « Deus noster refu-

gium et virtus... »

IXe siècle. 252 sur 195 millim. Minuscule, avec titres en onciale.

Au fol. 48, la signature XIIII ; au fol. 66, la signature XIII.

Les feuillets 49-58, détachés à tort du manuscrit 521, lui ont été

de nouveau réunis.

V. Fol. 67-74. Fragment du De pastoribus de S. Augustin. Pre-

miers et derniers mots : « Quia et cum presens est lux... quomodo

mons umbrosus in Xumidia... »

IX siècle. 287 sur 208 millim. Minuscule. Au fol. 67, la signa-

ture XII.

Les feuillets 75-76 appartenaient au manuscrit 269: ils y ont été

replacés. — Même remarpue pour les feuillets 77-82, qui provenaient

du manuscrit 413.

VI. Fol. 83-86. Fragment d'un obituaire de Saint-Jean de Lyon,

du 12 mars au 30 avril inclusivement. Additions au texte primitif.

XIII e siècle. 287 sur 290 millim.

VII. Fol. 87-88. Fragment d'un commentaire sur l'Ecriture. Pre-

miers mots : « Cum sederit Glius hominis in sede majestatis... »

Derniers mots : « Etiam olosestricum fulgeret, set in eisdem... » Le

traité devait porter le titre suivant : De tabernaculo et templo, ou un

titre analogue.

IXe siècle. 280 sur 202 millim. Minuscule lombarde. Au fol. 88, la

signature IIIÏ.
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VIII. Fol. 89-90. Fragment d'un missel.

XIVe siècle. Parchemin. 302 sur 195 millim. Initiales de couleur.

IX. Fol. 91-97. Fragment de YHeautontimoromenos de Térence, vers

522-905. Récension de Calliopius.

IXe siècle. 290 sur 195 millim. Les noms des personnages sont à

l'encre rouge; les vers ne sont pas séparés. Endommagé par le feu.

X. Fol. 98-99. Fragment d'un recueil des lettres de S. Jérôme;

deux épitres au pape Daniase et une à Marcella.

IXe siècle. 289 sur 202 millim. Minuscule, titres en capitale.

XI. Fol. 100-101. Fragment du « Canonum epitome hispana »

.

Premiers mots : « In cella ecclesie non usurpent... » Derniers mots :

« Si promiserit jam non mecare... » Le fol. 101 doit être lu le

premier.

IXe siècle. 303 sur 223 millim. Minuscule, titres en onciale.

780 (706 bis). « Dons, privilèges concédés aux conseillers et secré-

taires du Roy, sa maison et couronne de France. » En tète, acte de

création du collège des secrétaires (1365); puis actes divers de 1537,

1541, 1535, 1537, 1543, 1609, 1619, 1620. La fin manque.

XVII e siècle. Papier. 53 feuillets. 215 sur 153 millim. Rel. maro-
quin rouge, aux armes suivantes : de... à une fasce, accompagnée de

deux..., un en chef, un en pointe; timbre de chevalier. Au pre-

mier plat, armes coloriées de « Saint-Chfiumont
,
premier baron du

Lionois ».

(707). Palais des arts, n° 55.

(708). Palais des arts, n° 129.

(709). Palais des arts, n° 128.

(710). Palais des arts, n" 133.

(711). Palais des arts, n° 131.

(712). Palais des arts, n" 130.
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(713). Palais des arts, n° 134.

790-808 (714). OEuvres de l'abbé Duret, professeur au séminaire

Saint-Irénée. Forment en tout 19 volumes, dont voici le détail som-

maire :

WI-IV. Écriture sainte, commentaires et extraits, 2 volumes sur les

Prophètes, 1 sur les livres historiques, 1 sur les livres sapientiaux,

Josué et les Juges. — 499, 480, 368 et 335 feuillets.

V-VI. « Notes sur l'histoire de l'Eglise et des sacrements. » — 293

et 299 feuillets.

VII-VIII. « Histoire des sacrements, suite de l'histoire abrégée des

sacrements. » — 389 et 321 feuillets.

IX-X. « Corrections et additions sur les sacrements. » — 366 et

432 feuillets.

XI-XIV. « Abrégé historique sur l'Eglise et le droit canonique. » —
344, 325, 330 et 304 feuillets.

XV-XV1I. « Nouvelles générales et particulières de Lyon. » 1780-

1783; 1784-1787; 1788 au 20 septembre 1792. Quelques rensei-

gnements curieux. — 289, 284 et 327 feuillets.

XVIII-XIX. » Objets divers. » Extraits de périodiques et de divers

ouvrages, principalement de philosophie et d'économie politique,

maximes de gouvernement, etc. — 277 et 318 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 182 sur 115 millim. Demi-rel.

800 (714 bis). « Extraits de différends morceaux de littérature en

prose et vers, choisis en partie par M. Peronnet de Gravagnieux, avo-

cat en Parlement ez cours de Lyon et conseiller du Roy nostre sire en

ladite ville, que je conseille à mes njèces de garder, venant de leur

papa. »

Fol. 1. Remontrances du Parlement de Paris touchant les imposi-

tions (1748). — Fol. 8. Cantique des cantiques, traduit par Voltaire,

sous forme de dialogue. — Fol. 12. « Réflexions sur le génie d'Horace,

de Despréaux et de Rousseau, par M. le duc deNivernois. »

Fol. 28 v°. « Ode à l'envie, par M. de Claris, président de la Cour

des aides de Montpellier, a — Fol» 32. Qu'il n'est point de meilleur

citoyen que l'homme de lettres, discours par M. l'abbé Bellet (1751).

XVIII e siècle. Papier. 41 feuillets. 287 sur 196 millim. Cartonné.
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810 ("15). « Voyage de Rome, fait par le sieur Barbier de Mercu-

rol en l'année 1667, dans lequel sont contenues les cérémonies faictes

pour les funérailles du pape Alexandre VII e
et celles de la création du

pape Clément IX, ensemble celles de son couronnement et de sa caval-

cade, n Dédié à M. de Lionne par Barbier.

XVII* siècle. Papier. 78 feuillets. 171 sur 124 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : Pubreuil.)

(716). Palais des arts, n° 69.

(717). Sous ce numéro, Delandine indique un manuscrit daté de

1490 et renfermant un voyage aux Lieux saints et le roman de Ponthus

et de Sidonie. C'est un double emploi du n° 687. Voir plus haut.

811 (718). « Le voyageur véridique, phénomène. A Borne, cbez la

veuve Sincérité, vis-à-vis le Vatican, aux frais de la Compagnie,

1764. a L'auteur était aumônier à bord de la frégate le Tigre; il

séjourna cinq mois a Malte en 1758.

XVIIIe siècle. Papier. 158 feuillets. 231 sur 160 millim. Rel. veau.

812 (719). Becueil de relations de voyages.

Fol. 1. Voyage en Italie. Assez intéressant.

Fol. 79. Voyage à Pondichéry (1746), et exposé de la religion des

Malabares. — Les fol. 89-90 sont blancs.

Fol. 91. « Cérémonies des signes que les Malabares se mettent au

front, de la cendre de fiente de vache, de la terre blanche et jaune, de

l'urine de vache. » — Fol. 98, blanc.

Fol. 99. Xotes d'une autre main sur l'industrie et les mœurs de

l'Inde, et autre copie partielle du voyage à Pondichéry.

Fol. 183. Belation des guerres entre les Français et les Anglais en

Inde, et de la prise de Madras (1746).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 116 feuillets. 240 sur 175 millim.

Cartonné. — Ce manuscrit renfermait encore, au temps de Delandine,

un voyage à Xaples par M. de Lamonce et des remarques de M. Patrin,

Lyonnais, sur les mœurs des habitants de la Sibérie. Ces pièces ont

été rendues à l'Académie de Lyon et se trouvent aujourd'hui au Palais

des arts.

815 (720). Belations des missions des Jésuites, ou Lettres édifiantes.
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Fol. 1 . « Relation de Testât où se trouvent les missions de la Com-

pagnie de Jésus à la Chine, au Tunkin, au Japon et à la Cochin-

chine. » Macao, 3 novembre 1677, par Joseph Tissanier.

Fol. 24. « Copie de la lettre du P. Jean Mongin, missionnaire de

l'Amérique, à une personne de condition de Languedoc, écrite de

l'isle de Saint-Christophle, au mois de may 1682. »

Fol. 75. « Relation du second voiage du P. Jean de la Mousse,

chez les Indiens de la rivière de Sinamari, l'an 1684. »

Fol. 94. « Relation du troisième voiage du P. Jean de la Mousse,

chez les Indiens Galibis, l'an 1686. »

Fol. 120. « Extrait de quelques lettres du R. P. Jean de la Mousse,

missionnaire de l'Amérique méridionale, écrites de Cayenne, l'an

1687.

»

Fol. 149. « Relation du voyage du P. Jean de la Mousse, de

Cayenne aux isles de l'Amérique et des isles a Cayenne et ses mis-

sions à Tullery, dans la Terre ferme de l'Amérique, les années 1688,

1689, 1690, 1691, extraites de quelques-unes de ses lettres. » —
Fol. 179. Suite, du 1

er janvier au 10 juin 1691

.

Fol. 203. Voyage de l'ambassadeur de France à Andrinople (1690).

Fol. 207. « Relation de ce qui s'est passé aux missions volantes,

depuis le 23 juillet 1700 jusqu'au 18 janvier 1701. » Naxie, mars

1701, par le P. Jacques-Xavier Portier.

XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 233 feuillets. 270 sur 195 millim.

Rel. chagrin. noir. — (Collège des Jésuites.)

814 (720 bis). « Voyage des Indes orientales, faict par sieur Jean de

Lestrat, lionnois, secrétaire du sieur Rlot, créé par le Roy et la Com-

pagnie des Indes directeur général pour le commerce estably dans la

ville de Seuratte au royaume de Cambaye, où il y a quantité d'isles

très fertilles. Le départ de Paris fut en l'année 1671. » — Fol. 85.

Remarques sur quelques îles de l'Orient. — Fol. 89. Table de l'ou-

vrage.

XVII e siècle. Papier. 92 feuillets. 217 sur 159 millim. Rel. basane.

81o (721). Histoire des missions des Jésuites en Chine. Début du

premier chapitre : « Personne n'ignore que S. François Xavier... » — A

lafln (fol. 171), extraits délivres imprimés sur les cérémonies chinoises.

XVIIIe siècle. Papier. 266 feuillets. 356 sur 235 millim. Cartonné.
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816 (722). - Relation de l'establissement des Pères de la Compa-

gnie de Jésus en Levant et premièrement à Constantinoplc. » Ecrite

un peu après 1642. Publié par le P. Carayon dans ses Documents

inédits.

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 140 sur II 4 miilim. Rel. par-

chemin.

817 (722 bis). Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable

dans le voyage de M* le chevalier de Chaumont, ambassadeur de Sa

Majesté très chrestieune vers le roy de Siam, de France à Siam, et des

honneurs qu'on luy a faits à Siam. » — A la suite, lettre signée J. Ras-

set à M. l'abbé de la Roquette, du 28 novembre 1685 (affaires de

Siam).

XVII e siècle. Papier. 54 feuillets. 257 sur 180 miilim. Couvert,

parchemin. — (a Bibl. puhl. collegii Lugdunensis. >;)

818 (723). « Antiquités d'Herculanum. Extrait lu à l'Assemblée

publique de l'Académie de Lyon] du 1
er may 1770, par M. Genève. •

— Autre discours du même (1769). — Description des peintures

publiées, traduite de l'italien. — En grande partie, double du n' 122

du Palais des arts.

XVIIIe siècle. Papier. 213 feuillets. 320 sur 200 miilim. Demi-tel.

(724). Au Palais des arts, n° 116.

819 (725). Liste de médailles et de monnaies antiques, avec les

prix.

XVIIIe siècle. Papier. 96 feuillets écrits. 144 sur 103 miilim. Rel.

veau. — (De la bibliothèque de M. Souchay; donné à la Bibliothèque

en 1807, par le gendre de celui-ci, AI. Bèrenger.)

820-825 (726). « Epitome des temps. » En 4 volumes. — I. De la

création à Jésus-Christ; — II. De Jésus-Christ à Charlemagne; — III.

De l'an 800 à 1500; — IV. De 1500 à 1660. — On a joint au texte

bon nombre de petits portraits gravés, découpés dans des ouvrages

imprimés.

XVII e siècle. Papier. 142, 267, 35] et 278 feuillets. 360 sur

212 miilim. Rel. basane.
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(727). Copie de la Boucachardine de Jean de Courcy, comprenant

l'histoire sainte et l'histoire grecque. L'exemplaire, sur vélin à longues

lignes, avec vignettes et lettres torneures, fut acheté, en 1741, par

Jacques Colabau de Juliénas, conseiller en la cour des monnaies de

Lyon. — En délicit.

824 (728). k Abrégé de l'histoire de l'Eglise. » Depuis le V e
siècle

jusque vers l'an 800. — En tète, satire contre les Jésuites :

a Les Jésuites effrontément... »

XVIII 6 siècle. Papier. 311 feuillels. 235 sur 175 millim. Cartonné.

82o (728 bis). Mélanges de théologie et d'histoire.

Page 1. « Histoires choisies du vieux et du nouveau Testament.

Le dernier chapitre est intitulé : « Conversion de saint Paul. »

Page 270. Pensées sur l'Ecriture.

Page 273. « Du premier tome des instructions chrestiennes sur les

épistres et les évangiles. »

Page 291. « Des discours politiques sur Aristote, par M. dePriézat. »

Page 317. « De saint Jérôme en la lettre 4 du 3 e livre. Toutes

les cérémonies légales estoient des instructions mystérieuses pour

nous. »

Page 344. « Explications du premier chapitre de l'Ecclésiaste. »

Page 350. « Du livre de la Sagesse. »

Page 357. « De la préface du Nouveau Testament. »

Page 359. « De S' Jerosme. »

Page 360. « De la vie de S. Paul, premier hermite, par S. Jérôme. >-

Page 368. « De la vie de S. Chrysostome. »

Page 373. « De la chronologie chrestienne, depuis la naissance de

Jésus Christ jusques en l'an 1672. »

Page 480. Sur le psaume 118.

Page 485. « Des actions et paroles remarquables des saints Pères

des déserts. »

Page 493. « Du traité de la sphère du monde. »

Page 500. « Du formulaire moderne observé au sacre et couronne-

ment des roys de France, pour servir au sacre du roy Louys XIII en

l'an 1610, tiré du Cérémonial français . »

Page 523. « Harangue prononcée devant le pape Innocent X, par
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Monsieur l'abbé de Valcroissant, le 19 may 1653, tirée du journal de

M. de Saint-Amour, docteur de Sorbonne. a

Page 535. - Discours prononcé devant le pape Innocent X, par le

Père Desmares, prestre de l'Oratoire, «à Rome, le 19 may 1653, tiré

du journal de Ch. de Saint-Amour, docteur en Sorbonne. » Ce dis-

cours n'est pas complet, il finit au milieu d'une phrase.

Page 549. Fragment d'un journal anonyme pour les années 1640-

1647. « Leganez, gouverneur de Millan, avec une puissante armée et

bien retranchée... »

XVIIe siècle. Papier. 574 pages. 220 sur 163 millim. Cartonné.

826 (729). u Diversitez historiques des annales de Baronius et de

Sponde, rapportées sur ce papier pour m'en servir et ma famille en

tout temps et en toute saison. »

XIII e siècle. Papier. 374 feuillets. 217 sur 163 millim. Demi-rel.

827 (730). « Parallèle d'Origène et de S. Jérôme. »

Fol. 67. » Epitaphes des personnes dont les corps ou les cœurs

reposent en l'abbaye de Port-Royal des Champs. » — Copie plus

récente d'un recueil datant au plus tôt de 1707. Table des noms en

tête.

XVIIIe siècle. Papier. 108 feuillets. 321 sur 163 millim. Demi-rel.

(731). Duret. Histoire des sacrements, en deux volumes. Voy. plus

haut, n° 714.

828 (732). Le livre d'Éracles, traduction française de VHisloria

Hierosolymitana de Guillaume de Tyr, avec continuation jusqu'à

1249. C'est le manuscrit D des éditeurs de l'Académie et le n° 71 de

la liste du comte Riant [Archives de L'Orient latin, I, 252). Début :

« Les anciennes estoires dient que Fracles, qui moût fu bons crestiens,

governa... » Le manuscrit s'arrête à l'an 1248-9; mais le texte appar-

tient à une rédaction continuée jusqu'à 1275.

XIV e siècle. Parchemin. 382 feuillets à 2 col. 31)3 sur 225 millim.

Initiales de couleur. A chaque livre, miniature de style italien. Rel.

basane. — (« Bibliothecatn collegii Lugdunensis SS. Trinilatis Soc.

Jesu hoc minière bénigne locupletavit \ir ill. Melch. Philibert, anno

aère christiane 1698. »)
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(733). Palais des arts, n° 29.

829 (734). -« Instruction familière sur l'histoire des papes, par

J. M. J. L. » Le tome 1 manque. Le tome II, par demandes et réponses,

commence à. Eugène III et s'arrête à la quatrième année d'Innocent XII.

Au titre, la note suivante : « Tome II, achevé d'écrire le dernier

janvier MDCCX1V. »

XVIII e siècle. Papier. 306 feuillets. 188 sur 130 million. Rel. veau.

— («Ex bibliotheca Carmelitarum disealceatoruui Lugdunensium. »)

830-831 (735). Listes des évèques et archevêques des diocèses du

royaume, y compris les provinces de Malines et de Mayence. — Deux

volumes.

XVIII e siècle. Papier. 307 et 27(5 feuillets. 177 sur 117 millim.

Cartonné.

832-833 (736). Le P. de Bussières. « Histoire de l'église et des

martyrs du Japon. » Ecrit après la publication de V Histoire du Tong-kin,

par le P. Marini (1666). — Deux volumes.

XVIIe siècle. Papier. 300 et 297 feuillets. 338 sur 244 millim. Rel.

basane. — (Collège de Lyon, dès 1679.)

834-835 (737). « Histoire de l'églize et des martyrs du Japon, par

le P. Jean de Bussières, de. la Compagnie de Jésus. » Du premier

voyage de S. François Xavier à l'expulsion des missionnaires. — Deux

volumes. Copie.

XVII' siècle. Papier. 196 et 314 feuillets. 337 sur 227 millim. Rel.

basane. — (Séminaire Saint-Irénée.)

836 (738). « Abrégé de l'histoire de l'arianisme et de tout ce qui

s'est passé à sou occasion sous les empereurs Constantin le Grand,

Constauce son fils, Julien l'apostat, Valenlinien 3me
, et plusieurs autres

empereurs, avec l'abrégé de la vie de S. Pierre et de quelques autres

papes, ses successeurs immédiats. » — Au fol. 244 v°, éloge du cardinal

Ximénès.

XVIIe siècle. Papier. 246 feuillets. 133 sur 92 millim. Rel. veau.

— (Carmes déchaussés.)

(739). Relation du Colloque de Poissy.— En déficit.
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857 (740). h Préjugés légitimes contre le Jansénisme, avec une

histoire abrégée de cette erreur, par un docteur de Sorbonne. A

Cologne..., l'an 1685, avec approbation des docteurs. » Dédié à

Victor-Amé II, duc de Savoie.

Copie du XVIII e siècle. Papier. 218 feuillets. 212 sur 155 millim.

Rel. veau. — (« Bibl. publ. Lugd. »)

838 (741). " Histoire de la congrégation de Auxiliis, divisée en

quatre articles. »

Fol. 136. « Gémissemens d'une ame vivement touchée de la consti-

tution de Xostre Saint Père Clément XI, du 8 septembre 1713. »

XVIII- siècle. Papier. 312 feuillets. 138 sur 93 millim. Rel. basane.

839 (742). -Recueil de diverses pièces qui concernent les commen-

cements, les progrès et la condamnation du Quiétisme, le tout tiré de

pièces originales. A Lion, 1689. » 15 pièces, dont la table en tète. J'y

note une histoire de la secte, un traité italien de Paolo Segueri, les

actes de la procédure contre Molinos, Malaval et consorts. A la fin du

volume, l'imprimé suivant : « Lettre curieuse à un ami, renfermant

l'analyse de la nouvelle théologie mystique du docteur Molinos. »

Dijon, 1688. — Ce recueil est probablement la copie d'un imprimé.

XVII e siècle. Papier. 121 feuillets. 256 sur ISO millim. Rel. basane.

840 (743). Recueil de pièces, principalement sur l'histoire ecclé-

siastique.

Fol. 1. t.- Mémoire d'un gentilhomme de Franche-Comté à un che-

valier de Malte, bourguignon, sur l'histoire de l'abbaye de Raume-les-

Dames, par M* D. • Contre l'ouvrage de Dunod.

Fol. 42. Eloge de la mère Angélique de Saint-Jean Arnaud (~ 23 jan-

vier 16i9).

Fol. 49. Marsollier. Vie de l'abbé de Rancé, copie des chapitres xet ix.

Fol. 58. h Dernière circonstance de la vie et mort bienheureuse de

M. l'abbé Duguet. »

Fol. 60. « Réflexions sur la vie et les ouvrages de Sulpice-Sévère. -

De la main de l'abbé Tricaud.

Fol. 71. •• Histoire de l'église de Xotre-Dame-de-Rrou en Rresse,

tirée fidèlement des actes de cette église, écrite par Claude-Alexandre

Raftin, prètre-curé de Saint-I5onnet-de-Joux... »

TOME XXX. 15
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Fol. 98. Extrait de l'histoire du concile de Trente, de Pallavicini. De

la main de l'abbé Tricaud.

Fol. 101. « Abrégé de l'histoire des Filles de l'Enfance, établies à

Toulouse par Madame de Mondonville. »A la suite, lettres du cardinal

d'Estrées à Louvois, relatives à cette congrégation.

Fol. 153. Extraits d'une bulle de Benoit XIII pour l'Ordre des Frères

Prêcheurs.

Fol. 155. a Observations contre le système du président de Val-

bonnais sur la situation d'Epaone. » — Deux pièces de la main de

l'abbé Tricaud.

Fol. 162. « Etat de l'évêché de Saint-Claude, érigé par bulles du

pape Benoît XIV, du 22 janvier 1742. » Sorte de pouillé, composé en

1743.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 185 feuillets. Portefeuille in-4°.

841 (744). Mémoires sur l'histoire ecclésiastique, recueil analogue

au précédent.

Fol. 1. « Abrégé de l'histoire de l'Eglise, depuis la création du monde

jusqu'à présent. » La fin manque depuis S. Pierre. — XVIII 8
siècle.

Fol. 60. « Premier discours sur l'histoire ecclésiastique. » —
XVII e

siècle.

Fol. 65. Procès-verbal du chapitre national de l'Ordre de Saint-

Augustin, du 5 mai 1771.

Fol. 93. Concordat du même Ordre, 1696, et chapitre tenu à Lyon.

Fol. 97. Visite du grand couvent des Auguslins de Paris (1759). En

latin.

Fol. 107. Visite du même couvent et du collège, en 1772.

Fol. 119. Extrait de la vie de Marie des Vallées, par le P. Eudes.

Fol. 124. Ordonnance épiscopale pour le chapitre de Mézières. —
Sans date.

Fol. 128. « Relation de ce qui s'est passé de plus considérable tou-

chant les conversions dans les provinces de Guienne, Béarn, Navarre,

Quercy, Limouzin, Périgord et Xainctonge, sous le commandement du

marquis de Boufflers, en 1685. »

Fol. 153. « Origine, noms, usage, scituation et auteurs des poches des

RR. PP. Capucins. » Pamphlet du XVII e
siècle.

Fol. 155. Notice biographique sur Gilles de Rome.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 156 feuillets. Portefeuille in-folio.
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842 (745). a Mémoires importons pour servir à l'histoire de la

Faculté de théologie deDouay... MDCLXXXVI. » Table des pièces en

tête. Démêlés des Jésuites et de l'Université; lettres d'Estius au nonce

du Pape, Ottavio Frangipani; lettres de Granvelle touchant l'affaire de

Baïus ; autres de Morillon, Gilbert et Delcourt. — La deuxième partie

du recueil (fol. 77) porte la date de 1696, mais les dernières pièces

sont de 1697.

XVII e siècle. Papier. 213 feuillets. 244 sur 180 millim. Rel. basane.

845 (746). « Remarques sur l'histoire ecclésiastique. Ancienneté

de l'Eglise. "Recueil de 49 dissertations, de diverses mains, sur la vie

du Christ, les premiers temps du christianisme, les hérésies et les

schismes, le droit canon, la papesse Jeanne, la souveraineté temporelle

des papes et les investitures. Table des dissertations en tête du volume.

XVII e siècle. Papier. 519 feuillets. 233 sur 171 millim. Rel. basane.

— (.(Ce livre appartient à M. le comte d'Iveusse ('?). »)

(747). Recueil de sept pièces sur l'histoire ecclésiastique : sur les

biens ecclésiastiques aliénés; l'histoire des conciles de Bàle et de Flo-

rence; la Pragmatique sanction; histoire du concordat de 1516,

traité du célibat des prêtres; immunité et contribution des clercs. —
En déficit.

844 (748). « Mémoires touchant le grand couvent de l'Observance

de S' François à. Paris, n Liste des tombes de l'église, inscriptions

tumulaires, éloges des religieux illustres. « Pauca haec e multis, per

varia commentaria, per légitima promptuaria circumquaque dispersis,

jussus et lubens, attentus et Gdelis, sanus et infirmus colligebam, seli-

gebam et utcumque qua licuit ordinabam ego frater Jacobus Tartarie,

indignus Dei sacerdos, humilis minorita in magno conventu Parisiensi,

de quo praesens sermo, tune bibliothecarius, in parvulo conventu recol-

lectionisDonjoniensi divino numinenunc solitarius, anno Domini 1718,

mense augusto. » Voir plus loin le n° 1336.

XVIIIe siècle. Papier. 24 feuillets. 398 sur 240 millim. Cartonné.

84o (749). « Traictez en faveur des révérends Pères mineurs con-

ventuels de S' François ; le premier prouve que le corps de S 1 François

est tout entier dans l'église des conventuels à Assise ; le second prouve
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l'ancienneté des conventuels sur tous les autres ordres ou réformes de

S' François; le troisième contient beaucoup de questions curieuses sur

l'origine des Capucins, en faveur des conventuels. Le tout traduit de

l'italien en françois, par le P. A. S* L., m. c
tuel

, à Meude 1699. » Lu

second traité (fol. 71) est une réponse à un libelle des Pères de

l'Observance du couvent d'Iserne.

A la fin, note sur un Capucin apostat, le P. Bernardin Ochin, de

Sienne.

XVII e siècle. Papier. 50 feuillets. 124 sur 88 millim. Cartonné.

846 (750). « Le chapitre d'Aubagne ou lettre d'un religieux corde-

lier de l'Observance, gardien dans la custodie de Languedoc, h un de

ses amis, sur le chapitre provincial de la province de Saint-Louis,

évêque, convoqué au couvent d'Aubagne pour le huit aoust et tenu le

quatre septembre 1767. » Daté de Carcassonne, 1
er novembre 1767.

XVIIIe siècle. Papier. 31 feuillets. 212 sur 163 millim. Rel. veau.

847-848 (751). I. <> Avant-propos. De l'excellence de la religion et

des louanges que les saints Pères ont donné à Testât religieux. »

Fol. 20. « Annales des frères Mineurs Capucins. » De 1524 à

1592.

II. Complément des Annales, de 1552 à 1580. Constitutions et pri-

vilèges de l'institut.

XVIIe siècle. Papier. 370 et 272 feuillets. 2-45 sur 175 millim. Rel.

vélin mou.

849(752). «Les Annales des frères Mineurs Capucins, composées par

le T. R. P. Zacharie Bovie, de Saluce, traduites en françois par le frère

Lazare d'Authun, prestre capucin. Tome premier, première partie. »

Même ouvrage que le manuscrit précédent, peut-être manuscrit auto-

graphe du traducteur. — Il ne renferme que la première partie, les

Annales jusqu'à 1550.

Fol. 312. « Lettre de Jean-Pierre Caraffa, cardinal, qui fut puis

après pape sous le nom de Paul 4, escrite à Bernardin Ochin, capucin,

et rapportée par Jean-Baptiste, autheur de l'histoire des clercs régu-

liers appelles Théatins, "

XVIIe siècle. Papier. 316 feuillets. 226 sur 162 millim. Rel. vélin

mou.
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8o0 (753). « Première règle de l'ordre de la B. Vierge Marie du

Mont-Carmel, à l'usage de frère Estieuue de Saint-François. « Traduc-

tion de la règle du patriarche Albert.

Fol. 15. Titre à l'encre de Chine : a Les constitutions des religieux

Carmes déchaussez de la congrégation de Saint-Elie, de Tordre de la

bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel. s Table à la fin.

XVII e siècle. Papier. 155 feuillets. 137 sur 92 millim. Rel. veau.

851 (754). « Les institutions des novices de la congrégation de

Xostre-Dame des Feuillants. »

XVIIe siècle. Papier. 104 feuillets. 202 sur 147 millim. Bel. vélin

mou.

8o2 (755). a Préface des règlements de la Congrégation de l'Ora-

toire de Jésus-Christ nostre Seigneur, establie par nostre très honoré

père monseigneur le cardinal de Bérulle. »

Fol. 122. Onze dialogues, intitulés : « Xouvel Adam, Jésus Christ

nostre Seigneur. » Entre Timothée et Paul; dialogues pieux.

Fol. 333. « Promesses et obligations du baptesme pour ceux qui se

veulent sérieusement convertir. » A la suite, prières diverses.

XVII e siècle. Papier. 346 feuillets. 231 sur 169 millim. Bel. veau.

853 (756). « Exordium in volumen stabilimentorum Bhodiorum

militum sacri ordinis Hnspitalis Sancti Johannis Jherosolimitani. »

Rédaction au nom de Pierre d'Aubusson, datée de Rhodes, 5 août

1493; en partie en français. Le premier établissement est daté de

1488; puis fol. 4 v°, table des établissements, avec les noms des

maîtres qui les ont promulgués, jusqu'au fol. 27. — Fol. 28, début

du texte : « Première partie. Du commaneement de la religion. Le

fondement du saint Hospital de l'ordre de chevallerie des hospitaliers

de Saint Jehan Baptiste de Jherusalem. — Selon la vérité et anciennes

et sainctes hystoires... - A la fin de cette première partie (fol. 161 Ve
) :

« G. Caoursin, Rhodiorum cancellarius et secretarius, manu propria

signavi. •> Puis table et texte des établissements du chapitre de 1493,

au nom de Pierre d'Aubusson. « Finis. Domino preceptori placeat tuni-

cam dare scriptori, et semper orabit pro ipso Deum et deprecabit. »

XVe siècle. Papier. 172 feuillets. 285 sur 208 millim. Ecriture ita-

lienne; beaucoup de feuillets sont gâtés par l'humidité. Rel. veau
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estampé et bois, traces de fermoirs en cuivre. — Sur un feuillet de

garde, la note suivante : « Frère [blanc) Du Puy, chevalier de Rhodes,

m'a preste ce lyvre, estant ad moras en la maison et faisant nopces de

Mons. de Morgues, son frère, avec mademoiselle vefve de Montplai-

sant, fille de Mons. de Lissieu, et fut le premier jeudy de karesme,

corant M Ve et sept. J'ay promys le îuy rendre bientoust et le plus

tard à sa requeste. J. de Varennes. » — (« Bibl. publ. coll. »)

854 (757). u Réforme des religieuses de Sainte-Claire par la bien-

heureuse Colete. « Histoire, privilèges, exemptions et gouvernement

de l'Ordre.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 248 sur 188 millim. Rel. veau

écaille.

855 (758). « Livre des visites de notre très-digne supérieur le très

révérend père Jean-François Escale, docteur de Sorbonne, père de

province et commissaire général, élu visiteur de tous les monastères

de l'Ave Maria de Sainte-Claire, de la réforme de sainte Colette, en

l'année 1735 » , et années suivantes jusqu'en 1752. Visites des cou-

vents de Moulins, Aigueperse, Le Puy en Vélay, Auxerre, Grenoble,

Bourg en Bresse, Auxonne, Bellegarde, Gien et Seurre.

XVIII e siècle. Papier. 109 feuillets. 198 sur 142 millim. Cartonné.

Dans le volume, quelques mauvaises gravures coloriées.

856 (759). « Constitutions pour les religieuses Récollettes de l'Im-

maculée Conception sous la conduitte des Pères Bécolletz de la pro-

vince de Saint-Denys en France. » Promulguées le 15 mai 1696 par

Frère Potentien Ozon, ministre provincial, Frère Louis Lefébure, ex-

provincial et premier Père de province, etc.

Copie de 1710. Papier. 60 feuillets. 218 sur 165 millim. Rel.

basane.

(760). u Directoire et coutumier pour les officières des monastères

des religieuses du troisième ordre de S' François, dites de S te Elisa-

beth. » Manuscrit venant de Camille de Neuville. — En déficit.

857 (761). « Histoire de l'ordre de la Visitation de Sainte Marie,

institué par S' François de Sales, évêque et prince de Genève. —
L'ordre de la Visitation de Sainte-Marie... » Au cours du récit,
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l'auteur rapporte beaucoup de lettres de S . François de Sales

.

XVII e siècle. Papier. 361 feuillets. 363 sur 210 millim. Rel. veau.

858 (762). Histoire du monastère de la Visitation d'Annecy. Le

début manque. Manuscrit autographe de l'auteur anonyme; nombreux

passages raturés. La majeure partie du volume est occupée par le

procès de canonisation de S. François de Sales, dont la plupart des

pièces sont rapportées in extenso. — Cet ouvrage est l'œuvre du

P. Menestrier, qui a ajouté quelques notes sur le couvent de Lyon et

notamment sur la Mère de Blonay, première supérieure de ce couvent.

XVIIe siècle. Papier. 193 feuillets. 228 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

859 (763). Recueil de pièces sur le Jansénisme, copiées sur les

imprimés.

« Image abrégée de l'état auquel estoit la maison de Port-Royal

avant les troubles qu'on y a excitez. » Après l'affaire de la signature

du Formulaire.

Fol. 49. « Les enluminures du fameux almanach des Jésuites, inti-

tulé : La Déroute et la confusion des Jansénistes. » Daté à la fin du

15 janvier 1654.

Fol. 69. « Lettre d'un avocat à un de ses amis sur l'onguent pour

la brûlure. » 1
er avril 1664.

Fol. 77. u Onguent pour la bruslure. »

Fol. 107. « Sonnet sur la mort du P. Pirot et du P. de Lingendes,

jésuites. »

Fol. 107 v°. « Le pas de clerc du clergé. » En vers.

Fol. 111. Doctrine de Palafox. b Comme on n'estoit point admis aux

ordres sacrez dans la primitive Eglise, lorsqu'on avoit commis des

péchez qui faisoient perdre l'innocence du baptesme. n Puis anecdotes

sur Palafox et ses disputes avec les Jésuites.

Fol. 138 v°. « Examen de cette question : Si ceux qui reprennent

publiquement des désordres publics, se rendent ridicules quand ils

professent qu'ils le font par un mouvement de charité envers ceux qui

en sont coupables. »

Fol. 154. « Avis particuliers pour la pénitence des péchez véniels. »

Par demandes et par réponses.

XVII e siècle. Papier. 162 feuillets. 222 sur 165 millim. Rel. vélin.
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860 (-764). Procès-verbal de l'enlèvement des religieuses de Port-

Royal, avec le texte de leur protestation (26 août 1664). — A la suite

(fol. 13), relation particulière de l'une des religieuses, intitulée : « Ce

que l'on veut de moy. »

XVII e siècle. Papier. 120 feuillets. 217 sur 162 millim. Rel. veau.

861 (765). « Des cérémonies que l'on observe pour la réception et

vêture des religieuses. » Pour un couvent de Chartreuses.

Fol. 33. ^ Dissertation sur l'usage de conférer l'étole aux vierges

chartreuses. »

Fol. 53. Réception et vêture des Sœurs données.

Écrit après 1697. Papier. 55 feuillets. 284 sur 210 millim. Exé-

cuté à l'aide de caractères à jour. Taches d'humidité. Rel. maroquin

rouge à filets.

862 (766). « Explication de la cérémonie de la vêture des préten-

dantes du troisiesme ordre de sainct François, dit de sainte Elisabeth,

pour Mademoiselle Marguerite Dugas, prétendante du premier couvent

dudit ordre de Lyon en Rellecour. »

XVIIIe siècle. Papier. 72 feuillets. 179 sur 119 millim. Rel. basane.

865 (767). Histoire sainte abrégée, avec figures. Début du texte :

« Considerans historié sacre prolixitatem... » Accompagnée de six

figures, dessinées à la plume, avec rehauts de couleur. En tète, figure

du chandelier à sept branches, avec explication commençant ainsi :

« Très calami, id est tria brachiaex uno... » — A la fin, cadre repré-

sentant les quatre temps (deviatio, peregrinatio, etc.), et explication de

l'Oraison dominicale : « Hec oratio dignior... »

Fin du XII e siècle. Rouleau parchemin de 234 millim. sur 3m ,l.

864 (768). « Sy commence l'istoire de la Passion Xostre Seigneur

Jhesu Crist, le benoit filz de Dieu..., laquelle à l'aide de Dieu et de la

glorieuse Vierge Marie je pense ainsin poursuir et assuir. — Selon la

sentence des philozophes, Aristote en son premier livre de phisique...

Ceste présente Passion fut assuyé par Piret d'Altena, clerc, demourant

à Rletterens, le XV e jour de juillet, l'an mil 1111
e
et cinquante. Ceulx

qu'il (sic) le liront se prient Dieu pour ledit Piret, qu'il luy donne

bonne vie et longue et santé et puissance de en copier des aultres, et
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après sa mort prient Dieu qu'il de son ame ait merci. Amen. »

Fol. 158. « Cy commence la destruction de Jherusalem. — Après la

sainte Passion, quarante ans que Jhesu Crist fut leuvé en croix... Ceste

destruction de Jherusalem a esté copiée par Piret d'Allcna, clerc,

demorant à Bletterens, et fut assuy le jour de la décollation saint Jehan

Baptiste en aoust mil IIIP cinquante. Seulx qu'il (sic) le liront se prient

Dieu pour ledit Piret, qu'il s'est donné pasnede le copier. « Le fol. 181

est blanc.

Fol. 182. « Sestuy livre ûst Aristote, le souverains philozophes, à la

prier et requeste du puissant roy Alexandre... » Lettre fausse d'Aris-

tote à Alexandre. — - Ce présent livre d'Aristote a esté assuy de

copier par moy Piret d'Alteua, clerc, demourant à Bletterens, le

mecredi après la saint Bertholomcz apostre en aoust mil III

I

e
et cin-

quante. Ceulx qui le liront se prient Dieu pour le clerc qu'il s'est

donné painne de le copier et après sa mort se prient aussi pour son

ame ung Paternostre et une Ave Maria, si le ne volait, »

XVe siècle. Papier. 226 feuillets. 290 sur 204 millim. Initiales

rouges. Rel. bois et cuir estampé. — (Carmes déchaussés.)

863 (769). Vie de Jésus-Christ et méditations pieuses sur le même
sujet, en français.

XVII e ou XVIII e siècle. Papier. 46 feuillets. 178 sur 132 millim.

Rel. basane. — (Carmes déchaussés.)

8GG (770). Recueil de vies de saints en français. Manuscrit décrit

par M. P. Meyer, Bulletin de la Société des anciens textes, t. XIV (1888),

p. 72-94; il a été exécuté dans le nord de l'Italie, par un scribe qui

était alors en prison. Détail sommaire du contenu :

« Le cruxifigement saint Pierre l'apostre. »

Fol. 7. - La paission saint Pierre l'apostre. n

Fol. 1 1 v°. a La vie et li décollement monsiugnor saint Pol l'apostre.

Fol. 16 v°. m La paission saint Johan li evangueliste. »

Fol. 22. « La paission saint Mathié, l'apostre et vangilisle. »

Fol. 29. >< La paission saint Symon et saint Jude. »

Fol. 36. « La vie e la paission saint Thomas. »

Fol. 40. « La vie monssingnor saint Phylippe. »

Fol. 41 v°. " La vie et la paission sain Jacque li petit. »

Fol. 43 v°. « La vie monssingnor sain Jacque de Calice. »
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Fol. 52. « La vie saint Bartholomé li apostre. »

Fol. 57 v°. « La paission saint Marc. »

Fol. 60. Passion de S. André.

Fol. 78. « La paission saint Longis. »

Fol. 80. « La vie et la paission monsingnor saint Denis de France. »

Fol. 87 v°. « La vie saint Cosme et saint Damien. »

Fol. 93 v°. a La vie des Vil dormans. »

XIVe siècle. Parchemin. 96 feuillets à 2 col. 264 sur 203 millim.

Initiales ornées. Appartenait au XV e siècle à « Rubertus Venerio » ; au

premier feuillet, une pièce de vers et un sonnet en italien, publiés par

M. Mever (pp. 76-77). Appartenait au XVIII e siècle aux Augustins de

la Voulle-sur-Loire.

(771). Palais des arts, n° 32.

867 (772). Recueil dévies de saints en français. Ce manuscrit a été

longuement décrit par M. Paul Meyer. (Bulletin de la Société des anciens

textes français, t. XI (1885), pp. 40-80.) Voici l'indication sommaire

des différents morceaux; le volume est en grand désordre, par suite

d'une erreur de reliure. — En tête, fol. 1-4, table du contenu, du

temps.

Fol. 19. « Ci commence li Annuncions Nostre Dame Sainte Marie. »

Fol. 20 v°. « Chi commenche la nativité Nostre Signeur Jhesu

Crist. »

Fol. 22. Histoire légendaire d'Hérode.

Fol. 23. « La nativités monsigneur saint Jehan Baptiste. »

Fol. 24-26, 41-48, 129. « Li soufranche Nostre Signeur Jhesu

Crist. r>

Fol. 59. « Li regrets Nostre Dame. »

Fol. 39 v". Sur les heures canoniques, et prière latine.

Fol. 39 v°. « Chi après commenchent vies de sains. »

Fol. 40, 130, 49 et 51. Passion de S. Longin.

Fol. 50. L'invention de la Croix.

Fol. 52. Vie et martyre de S. Etienne.

Fol. 53. Vie de S ,e Marie-Madeleine.

Fol. 56. Homélie sur la Chaire de S. Pierre.

Fol. 56, 11-27. « La vie saint Bertremieu. *

Fol. 18. Vie de S. Mathias.

Fol. 18 v°, 57-58. Vie de S. Barnabe.
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Fol. 58. Vie de S. Marc.

Fol. 61. Vie et martyre de S. Vincent.

Fol. 63. Vie de S. Laurent.

Fol. 67 v°. Vie de S. Xicaise. — Fol. 68. Vie de S. Jérôme.

Fol. 71 v°, 72, 27-30. Vie de S. Zozime, abrégé de celle de S'
e Marie

l'Egyptienne.

Fol. 30. Vie de S. Éloi.

Fol. 31-34, 73. Vie de S. Grégoire, pape.

Fol. 73. Vie de S. Julien l'Hospitalier.

Fol. 91. Vie de S. Eustache.

Fol. 102. Vie de S ,e Suzanne.

Fol. 106 v°. Vie de S ,e Pélagie.

Fol. 109. Vie de S ,e Marine.— Fol. 109 v°. Vie de S'
e Euphrosyne.

Fol. 111. Vie de S te Marie et de Frère Abraham.

Fol. 113. Vie de S ,e Thaïs.

Fol. 114. « Ichi en droit commence le livre du paumier. » Sermon.

Fol. 118 v°. Fragments théologiques.

Fol. 122. « Chi commenche une ordenanche de vivre. »

Fol. 3. « Chi commenche li livres de Marke, le fil Caton. «Suite du

Roman des sept sages. La fin au fol. 214.

Fol. 114 v°. L'ordre de chevalerie. Finit à 216 v°.

Fol. 216 v°. Traité de fauconnerie.

Fol. 226. Traduction de Barlaam et Josaphat.

Fol. 278. « Chi commenchent essamples de le vie des Pères. » —
La fin manque.

XIII e siècle. Parchemin. 280 feuillets à 2 col. 295 sur 202 millim.

Initiales de couleur, vignettes marginales; quelques peintures de style

fiançais. Ancien possesseur au XVI e siècle : Philippe de Moisy.

ll(>8 (773). Traduction partielle des vies des Pères. Déhut du pro-

logue en vers :

« Sainte Escripture fait savoir

A cels qui ont sens et savoir... »

Début du texte en prose : « Assès de gent ont souvant douté qui

fui li premiers hermites... » Fin :« ...A l'ayde de Xostre Seignor, qui

vit et règne par toz les siècles des siècles. Amen. Ci fenist la vie des

Pères. »

Fol. 115 v°. Traité de morale chrétienne. Début : « An une manire
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doit l'en amonester les pouvres et en autre les riches... » La fin paraît

manquer; derniers mots : « ...il done achoison de corroz à celuy qui

n'a pas de lu mire de discrecion... "En tête, pièce de vers dans laquelle

l'auteur s'adresse à

i Gentiz contesse de Champaigne,

Fille au bon roy Sansse d'Espaigne... »

Blanche de Navarre, comtesse de Champagne.

XIIIe siècle (le premier feuillet a été récrit). Parchemin. 147 feuil-

lets. 250 sur 189 millim. Nombreux dessins à la plume, quelques-uns

inachevés. Rel. veau.

369 (774). k Livre contenant l'abrégé de la vie des prêtres, clercs

et frères de la congrégation de la Mission qui ont vécu et qui sont

morts dans la pratique des vertus convenables à leur vocation. » —
Vie de Frère Aimeras, second supérieur; fol. 98, vie d'Edme Jolly,

troisième supérieur, composée pour être offerte à l'Assemblée géné-

rale de 1697.

Fol. 168. « Extrait des lettres de AI. Vincent, notre vénérable insti-

tuteur, touchant quelques deffunts de notre congrégation. »

Fol. 196 v°. Vie de Julien Guérin, mort à Tunis en 1648. —
Fol. 203. Lettres de Barbarie, touchant la mort de quelques mission-

naires : Lesage, Xovelly (1647), Dieppe (1649). — Fol. 215. Sur

M. Germain (1644), fol. 219, sur M. Dunotz (1649).

Fol. 223. Lettre de M. Blatiron, supérieur de mission à Gênes, sur

la vie de feu M. Brunet (1649). — Fol. 226. Vie de M. Legros, visi-

teur de la province de Poitou (f 1655). — Fol. 230. Vie de M. Bla-

tiron (f 1657).— Fol. 233. Vie de M. Duport (f à Gènes, 1657).

Fol. 238. Vie d'Anselme, prêtre de la Mission, mort h. Rome en

1715; longs détails sur les missions du Tonkin.

Fol. 268. k L'esprit et le cœur d'un prestre de Jésus-Christ et d'un

homme apostolique dans les principales vertus et dans les saintes

maximes du véritable serviteur de Dieu, Vincent de Paul... » Dédié

aux directeurs de séminaires. — A la suite, copie de quelques lettres

écrites et reçues par le saint.

XVIIe siècle. Papier. 286 feuillets. 260 sur 190 millim. Rel. par-

chemin, en forme de portefeuille, peut-être de facture espagnole.

870 (775). « Icy commence la vie de madame saincte Clere, com-
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ment fust née et comment elle vesqui et trespassast. — Une merveilleuse

femme fut en la cité d'Assise... Traduite du latin. A la On, la note

suivante : « Pries pour la vénérable et vertueuse religieuse nommée
sœur Clere de Bruyères, abbesse du dévot convent Madame S. C. à

Seurre, qui a faict escripre reste presante œuvre à frère Françoys du

Puis, de l'ordre des frères Mineurs, 1563.

En ce petit et simple livre

Par bon vouloir ay faict escripre

La vie pure et du tout clere

De nostre mère saincte Clere,

Clere de nom et encor plus d*œuvres,

Par cjuoy cez filles par bonnes œuvres

D'un sainct désir volenté pure

La merciront à toutes heures.

Quant à ma part, de bien bon cueur,

La servira y en tout honneur.

Car son nom cler m'a nommée Clere,

Mais son surnom est de Bruyères.

La bruyère petite et basse

Porte une fleur de bonne grâce

Et encor bien qu'en terre aride.

Comme en sez désers très rigide,

Le plus souvent prend sa racine.

Aussi debvons prendre racine

Au sainct désert et en closture,

Affin qu'aions la norriture,

Qui nous fera sans cesse vivre.

Pour ce convient mourir pour vivre.

Cellay qui a escrit ce livre

L'escrit avant que mourir,

\ ous le debvez croire sans rire,

Touteifois veult françoys mourir.

Frère Françoys aussi s'apelle.

En son surnom du Puis s'apeile.

Tous ceulx et celles qui liront

La vie saincte Clere, auront

De l'escripvain quelque mémoyre.

Aussi de moy vostre humble père,

Et de niez bien aymée bruyères.

Lesquelles Dieu toujours conserve,

Sans omettre ny hoblier

Tout mon petit troupeau entier.

Auquelles enfin doyent nostre Dieu

En ses sainetz cieulx place et lieu.

Et auprez de vous, frère Claude,

Affin que là Dieu y collaude

Eu ce plaisant mont de Sion.
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In secula seculorum. Puteus aquarum viventium. Priés pour l'e's-

cripvain. »

XVI siècle. Papier. 37 feuillets. 170 sur 130 millim. Titres en

rouge et bleu. Cartonné toile.

871-873 (776). I. « Les armes qui sont nécessaires au combat

spirituel, œuvre très nécessaire à ceux qui désirent de faire progrez

dans la vie spirituelle, composé par S'
e Catherine de Bologne. »

XVII e siècle. Papier. 120 feuillets. 251 sur 177 millim. Manuscrit

autographe du traducteur anonyme. Rel. basane.

II. "La vie de sainte Catherine de Bologne, livre second. »

XVIIe siècle. Papier. 132 feuillets. 260 sur 185 millim. Même écri-

ture que le manuscrit précédent. Rel. basane.

III. Fragment de la vie de la même (partie du livre 111 et livre IV).

Le début manque. A la fin : « Icy finit la vie de S'
e Catherine, tirée de

l'italienne du R. P. Jacques Crasset, de la Compagnie de Jésus. »

XVIIe siècle. Papier. 183 feuillets. 257 sur 184 millim. Rel. basane.

874 (777). "Histoire de la captivité de la Mère Angélique de Saint-

Jean, escrite par elle-mesme. »

Fol. 241. Autre biographie de la même, débutant ainsi : « Puisque

vous m'ordonnez de vous marquer... »

Fol. 250. Eloge d'Antoine Lemaistre (f 4 nov. 1658).

Fol. 262. « Récit de la mort de M. de Sacy. » j 4 janvier 1684.

XVII e siècle. Papier. 270 feuillets. 171 sur 115 millim. Cartonné.

87o (778). " La vie de la sœur Anne-Marie de Jésus, religieuse

carmélite réformée du premier couvent, appellée dans le monde Made-

moiselle de Foix de la Valette d'Espernon. » — En trois livres.

XVIIIe siècle. Papier. 158 feuillets. 242 sur 162 millim. Rel.

876 (779). « La vie de la sœur Mathie Labita, tierçaire de Notre-

Dame du Mont-Carmel, de la cité du Mont-Saint-Julien en Sicile

(1706), composée par le sieur Vite Galvin, prêtre et docteur en tbéo-
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logie, protonotaire apostolique et commissaire du Saint-Office dans la

même ville. » — Traduction de l'italien.

XVIII e siècle. Papier. 119 feuillets. 269 sur 183 millim. Rel. par-

chemin, en forme de portefeuille.

877 (780). Le P. Bullioud. «La vie de François Cagnin, d'heureuse

mémoire, premièrement marchand à Lyon, deppuis coadjuteur de la

Compagnie de Jésus, par un père de la mesme Compagnie. — Origi-

nale copie que le R. P. Colomby m'obligeast de retirer d'un révérend

père de ces amys à ma prière pour satisfaire à celle du vénérable père

chartreux en la chartreuse de Portes en Bugey, nommé dom Jehan

Rabolat, aagé de 83 [ans] de la religion en l'année lGiT. n — Copie.

Le même ouvrage se retrouve au n° 1354.

XVII e siècle. Papier. 86 feuillets. 284 sur 200 millim. Cartonné.

(781). Palais des arts, n° 72.

878 (782). « Cy commence la table de ce présent livre intitulé

l'istoire ancienne de Troye la grant, ouquel sera traictié et rédigé au

long le très grant et très superflus estât, noblesse et cituation d'icelle

cité, du roy Priant, filz de Laomedon, de son très nobie parage, enfans

et lignaiges, et de leur très renommée et excellent chevalerie, de la

destruction aussi et desolacion d'icelle, quant et quelz princes furent

par Troyens et Greyois illec assemblez et convenus, quans et quelz

princes furent tant d'une part que d'autre mors, mutiliez et occis, de la

royne Panthasilée et de tout son effort, de sa un et de sa mort, et tout

en la forme et manière qu'elle fut trouvée en l'aumaire <le Saint Pierre

d'Orienté en langaige grejois et du grejois fu mise en latin et depuis

fut par ung vénérable et excellent acteur translatée et mise du latin en

françoys. » — Suit la table des chapitres, au nombre de 338. Le pre-

mier feuillet a été coupé; premiers mots actuels (fol. 9) : u Pour moy

mesmes déliter et redrecier à bien... »

XV e siècle. Parchemin. 161 feuillets à 2 col. 360 sur 257 millim.

Initiales de couleur, vignettes de style français. Rel. veau. — (Augus-

tins.)

(783). Du siège et de la destruction de Troie, manuscrit venant
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comme le précédent des Augustins de Lyon et enrichi de peintures.

— En déficit.

(784). Palais des arts, n° 31.

879 (785). Recueil historique de Mathieu Grenet, religieux de

Saint-Martin de Tournai.

Fol. 1. Prologue en vers :

« Je qui ville, bourg ne tour n'ay... j

L'auteur s'y nomme et fait l'éloge de Tournai.

Fol. 1 v°. Prologue. « Romains jadis fors conquerans... » L'auteur

annonce l'intention de composer une chronique universelle sur le

modèle de la Mer des histoires et déclare employer diverses chroniques,

ses propres souvenirs et les livres de la haute-halle; il se nomme :

« damp Mathieu Grenet, betunois, religieux de Saint -Martin de

Tournay. »

Fol. 2. « Cy commence l'histoire de Julles César, si comme il s'en ala

pour conquerre France. Premier chapitre. Après que la cité de Romme
fu premièrement fondée... »

Fol. 28 v°. « Des empereurs Rommains, sequaces de Julles dessus

dit, comme apert seloncq Vincent l'istorial. »

Fol. 29. Histoire universelle et plus particulièrement de Tournai.

u En quel temps et par quelle manière Tournay fu restorée. . . » L'auteur

poursuit jusqu'à la mort de Charles VIII et rapporte quelques actes

in extenso, notamment le traité d'Arras. — Les feuillets 148-157 sont

blancs.

Fol. 158. D'une autre main
;
jolie lettre grise. « Recoel de damp

Mathieu Grenet, religieux, des roys du monde jusques au présent.

—

Dieu est substance incorporelle, simple... » Courtes annales univer-

selles jusqu'à 1498. — Les feuillets 193-194 sont blancs.

Fol. 195. « L'abbregiet des croniques de France. — Après la grand

destruction de Troye... » Jusqu'à Louis XI. D'après Orose, Martin le

Polonais et les Grandes chroniques.

Fol. 237. « La généalogie d'Angleterre. — Pour entendre la généa-

logie d'Engleterre... » Depuis Henri II; la fin manque depuis le milieu

d'un mémoire du temps de Henri VI sur la succession à la couronne

d'Angleterre. — Les feuillets 246-247 sont blancs.
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Fol. 248. Jolie lettre grise. « Becoel ou registre de damp Mathieu

Grenet, natif de Bethune et avoirie en la conté d'Artois, religieux et

procureur en l'abbeye de Sainct .Martin en Tournay, commenehant l'an

mil cinq cens ung, lors pape Alexandre Borgia VIe
, en France LoysXII 6

,

en Sainct Martin cheens abbé Jehan Flameng XXIIII*. » Au verso, note

sur les mesures de Tournai, listes synoptiques des papes, des empe-

reurs et des rois de France, puis autobiographie en vers :

» De mon petit gouvernement

Sçarès cy le contenement... i

L'auteur, né à Béthune en 1452, d'un père nommé Uillame, entra

à onze ans comme novice à Saint-Martin de Tournai, devint procureur

du monastère et alla en 1500 au jubilé de Borne. — La fin de la pièce

manque. — Fol. 256-257. Itinéraire suivi par l'auteur pour son voyage

à Borne.

XVI e siècle. Papier. 257 feuillets. 272 sur 20o millim. Cadeaux

d'écriture, avec rehauts de couleur. — (« Le présent livre est de la

librairie du seigneur de Chatteluz et de la Motte-Angroing, prevost de

l'hostel du Boy et gentilhomme ordinaire de sa chambre. » Au dessous,

les armoiries suivantes, coloriées : de gueules, au château d'argent.)

880 (786). « Ce sont les chroniques de France, selon qu'elles sont

composées en l'église de Saint-Denis en France. — Cil qui ceste euvre

commence à tous ceulz qui ceste hystoire liront, salut en nostre Seigneur.

Pour ce que plusieurs gens doubtoient de la généalogie des rois de

France... »— Le début du texte manque. Va jusqu'à la mort de Philippe

de Valois (1350). Dans la liste des rois de France, au règne de Philippe-

Auguste, la date de MCCLXXIIII a été corrigée en MCCLXVII. Derniers

mots : " Avecques luy régner pardurablement après sa mort. »

XIVe siècle. Parchemin. 516 feuillets ;ï 2 col. 365 sur 260 millim.

Initiales de couleur; titre courant en couleur. A chaque chapitre,

miniature avec vignettes; au premier feuillet, encadrement tricolore.

Costumes du temps de Charles V. Au fol. 285 v°, le nom du copiste :

Perrin le Cerf. Au dernier feuillet, une note de possesseur, soigneu-

sement grattée, mais dans laquelle j'estime avoir retrouvé la signature

de Jean, duc de Berry. Le style du manuscrit rappelle tout à fait celui

de la copie des Grandes chroniques de Pierre d'Orgemont , ayant

appartenu à Charles V. Bel. bois et cuir estampé, du XVe siècle.

881-890 (786 bis). Dupuy et Godefroy. Inventaire du Trésor des

TOME xxx. 16
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chartes. 10 volumes. — Le tome X est une table alphabétique, du

XVIII e
siècle.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 368 sur 237 millim. Ilel. veau.

(787). Palais des arts, n° 30.

891 (788). Le Laboureur. « Histoire de la pairie de France. —
Origine des grands d'Espagne. — De la pairie d'Angleterre. — Des

pairies femelles d'Angleterre. » — Table des chapitres en tête.

XVIIe siècle. Papier. 280 feuillets. 338 sur 225 millim. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. Lugd. »)

802 (788 bis). « Assemblées des trois estatz de France tenues soubz

le roy Jean es années 1355, 1356, 1357 et 1358, avec les ordonnances

intervenues en suitte des dicts estatz. >;

Page 192. « Ordonnance du roy Charles VI, appellée Cabochienne,

concernant la réformation généralle du royaume de France. 1413. »

En tète, table des principales divisions du recueil, d'une main plus

récente.

XVIIe siècle. Papier. 390 feuillets. 345 sur 224 millim. Rel. veau à

filets. — («Ex bibliotheca Tliuana. » — Donné à la Bibliothèque par

M. Fulchiron, député du Rhône, en 1838.)

895 (789). Chronique de Charles Vil, par Gilles Le Bouvier, dit le

héraut Berry. Copie moderne.— Le premier paragraphe, qui se trouve

au moins dans l'édition de ce chroniqueur, donnée sous le nom d'Alain

Chartier, et qui lui sert de préface, ne figure pas dans notre manuscrit

qui commence seulement à ces mots : « L'an mil quatre cens et deux

dessusdicts fut né monseigneur Charles, quatriesme fils du roy, le

28 e jour du mois de février... »

XVII e siècle. Papier. 399 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. maro-

quin rouge à filets.

894 (790). « Commémoration et advertissement de la mort de

très crestienne, très haulte et très excellente princesse, ma très redoubtée

et souveraine dame madame Anne, deux foiz royne de France, duchesse

de Bretaigne, seule héritière d'icelle noble duché, contesse de Mont-

fort, de Bichemont, d'Estampes et de Vertuz, ensaignement de sa proge-
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niture et complainte que fait Bretaigne, son premier héraut et l'un de

ses roys d'armes.

Xoblesse, helas, si je n'ay bouche ne langue...

De Pierre Choque. (Voy. t. XXII, p. 96.)

Fol. 11. Texte en prose et vers mêlés : « Pour venir à parler

d'icelle salle d'honneur... »

Au fol. 15, mauvaise peinture allégorique; au fol. 35, autre, repré-

sentant la Reine sur son lit mortuaire ; sur les marges, écussons des

princes assistant aux funérailles; fol. 48 v°, reliquaire du cœur d'Anne

de Bretagne. — A la fin, épitaphe de la Reine :

a Aune, qui fuz de Bloys transmise morte icy... s

XVI e siècle. Parchemin. 51 feuillets. 305 sur 216 millim. Initiales

de couleur (bleu, sur fond d'or), titres en couleur. Rel. veau.

89o (791). « Dessein de la deffence de l'authorité royale au sujet

des presans troubles. 1652. » A la fin, lettre à Mazarin, non signée,

au nom du livre, et autre à l'abbé Ondedei.

XVIIe siècle. Papier. 36 feuillets. 287 sur 200 millim. Rel. veau à

fdets.

806 (792). Fragments des Mémoires de La Rochefoucauld et autres

pièces sur la Fronde. « Brigues pour le gouvernement.— La persécu-

tion que j'avois soufferte... »

Fol. 17. « Premières guerres de Paris. — Il est quasy impossible

d'escrire... »

Fol. 82. « Voyage de M. de Longueville en son gouvernement de

Xormandie à Rouen. — M. de Longueville, entrant dans le vieux

pallais, rencontra... »

Fol. 94. « Récapitulation de ce que dessus, avec la prison des

princes. — Premièrement la raison qui a obligé... »

Fol. 122. « Ce qui se passa depuis la prison des princes jusques cala

guerre de Guienne. — La prison de AI. le Prince avoit apporté un

nouveau lustre... »

Fol. 156. « Guerre de Guyenne avec la dernière de Paris. — La

guerre se soustenoit... »

Fol. 214. « Apologie ou deffence de AI. de Beaufort contre la cour,

la noblesse et le peuple. — Alessieurs, si j'ettois aussy eslegant... »
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A la fin, de la même main que le texte : « Sainct-Evremont est l'au-

theur de cette pièce. »

XVIIe siècle. Papier. 229 feuillets. 222 sur 163 millim. Rel. veau.

— (Collège, dès 1694; don du P. Menestrier.)

896-897 (793). « Médailles sur les principaux événements du

règne de Louis-le-Grand, par l'Académie royale des médailles et inscrip-

tions. A l'Imprimerie royale, 1702. » (1638-1700.) Recueil de gra-

vures en taille-douce de médailles, par B. Audran, avec avertissement

et courtes légendes manuscrites. — Deux volumes. Table alphabétique

à la fin du tome II.

XVIII e siècle. Papier. 150 et 162 feuillets. 122 sur 104 millim.

Rel. veau. — (De la bibliothèque de P. Cbristin, secrétaire de l'Aca-

démie de Lyon.)

898 (794). « Le receuil ou croniques des histoires d'Austrasie ou

France orientalle, dit à présent Lorraine, de Jérusalem, de Cicile et de

la duché de Bar, ensemble des saints comtes et évesques de Toul, con-

tenent sept livres, — par Symphorien Champier, conseiller et premier

médecin ordinaire de très hault et très vertueux prince monseigneur

Antoine, duc de Lorraine,... à la requeste et commandement de très

noble et très vertueux seigneur messireLouys deSteinn., seigneur dudit

lieu, chevalier et sénéchal du Barrois et gouverneur de Guise. »

Fol. 166 v°. « Cy commence le livre intitulé l'Ordre de chevalerie,

envoyé au très hault et vertueux prince monseigneur Antoine, duc et

marchis de Lorraine, duc de Calabre et de Bar, par son très humble et

obéissant conseillier et premier médecin, Simphorien Champier. »

Copie d'un imprimé dédié par Jean Le Maire à Pierre Pitot, docteur

es arts, médecin de la duchesse de Savoie, fille de Maximilien.

XVIIe siècle. Papier. 219 feuillets. 205 sur 153 millim. Rel. veau,

au nom de Jean Baret. — (Augustins de Lyon.)

899 (795). Recueil de chroniques de Flandre.

Fol. 1-11. Table des matières du volume (XVIIP siècle). — Fol. 12-

14, blancs. — Fol. 15-25. Table des rubriques de la chronique

française.

Fol. 26. Histoire des comtes de Flandre, en français. « Le premier

chapitre de ces croniques parle de Liederic, le premier comte de Flan-
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dres. — On list en pluseurs croniques et autres livres autentiques que

ou temps Charlemaine... » 229 chapitres. S'arrête à la mort de Louis

de Maie. Derniers mots : « Messire Henry d'Anthoing et le chastellain

de Furnes. Explicit des exeques du conte Loys, surnommé de Maie. »

— Les feuillets 182-189 sont blancs.

Fol. 190. « De meute van Inghelant in vlaemsche, inde ivelke de

conync Richaert vermoort verfleghen ende der licter doot brocht uas

ouverdient jeghen recht. — Int jaer MIII c XCVIgaf de coninc Richart...

Hier hend de meute van Inghelant. n Récit, en flamand, du détrône-

ment de Richard II d'Angleterre.

Fol. 217. D'une main plus récente. « Comment le duc Jehan fu

murdry. — Chy après s'ensieut la manière de la faulse trayson... »

— Deux pages et demie.

XV e siècle. Papier. 218 feuillets. 292 sur 215 millim. Quelques

lettres ornées. Rel. peau de truie sur bois. — (Collège des Jésuites,

1747.)

900 (796). a Description particulière de la comté de Flandres avec

ung petit et briefz recueil des alliances généalogiques des forestiers et

comtes duditpays, dont aucunes nobles et très riches branches sont des-

cendues, desquelles est icy faict ample récit.— Flandre est pour le pré-

sent la plus grande et fameuse... » On a joint au texte des armoiries

dessinées et coloriées, et de jolis dessins avec rehauts de couleur, repré-

sentant la suite des forestiers et des comtes de Flandre.

XVII e siècle (après 1617). Papier. 71 feuillets. 236 sur 170 millim.

Cartonné.

901 (797). Histoire de la maison d'Amboise. « A très noble et très

puissante dame madame Jehanne d'Amboyse, dame de Revel et de

Tifauges, frère Henry de la Queue, de l'ordre et convent des frères

Prescheurs de Paris, sa recommendation humblement devant mise,

souhaite grâce en ce monde et gloyre en l'aultre. — La noblesse de

vostre lignaige et la dévotion que vous avez... » Cet ouvrage est cité

par Quétif, II, 334 b, qui l'attribue à tort à Hervé de la Queue,

lequel vivait au XIV e
siècle.

Fol. 125. D'une autre main. Chronologie des empereurs et des rois

de France, en latin.

XVI e siècle. Papier. 138 feuillets. 252 sur 165 millim. Rel. par-
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chemin. — (Ancien possesseur : Enoch Virey. — Missionnaires de

Saint-Joseph.)

902 (798). « Extraits des mémoires pour servir à l'histoire de ce

qui s'est passé en Bourgogne pendant la première guerre civile, du

temps de la détention de messieurs les Princes et après leur liberté,

envoyés à Monseigneur l'archevêque de Toulouse par M r Marc-Antoine

Millotet, conseiller du Roy en ses conseils et son premier avocat général

au parlement de Bourgogne. » — Les feuillets 86-89 sont blancs.

Fol. 90. « Mémoire sur la ville et république de Genève. «

Fol. 94. « Relation du siège de Barcelonne. » 1706.

Fol. 100. « Préface qui estoit à la teste de la vie de Louis 14 par les

médailles, laquelle fut supprimée par son ordre. »— Les fol. 106-107

sont blancs.

Fol. 108. Discours du duc d'Orléans, régent, au Parlement, et tes-

tament de Louis XIV.

XVIII e siècle. Papier. 114 feuillets. 236 sur 168 millim'. Demi-rel.

903-904 (799). « Histoire de Dombes, manuscrit de Guichenon. »

En tête, dédicace à Mlle de Montpensier (la grande Mademoiselle).

A chaque volume, table des matières et des noms propres. Le tome I

renferme les livres I-IV, le tome II les livres V-VII.

XVIIe siècle. Papier. 249 et 241 feuillets. 330 sur 210 millim.

Rel. veau. — (Don du président Pianelli de la Valette.)

905 (799 bis). Deuxième volume d'une grande histoire de la province

de Bresse, commençant au livre VI.

XVIII e siècle. Papier. 482 feuillets. 342 sur 211 millim. Cartonné.

906 (800). Philibert le Brun. « Eclaircissemens sur l'histoire de

Dauphiné et de Savoie. » Manuscrit autographe. A la suite copie, pour

certaines plus ancienne, de diverses pièces historiques, dont le traité

de paix de Saint-Julien, des extraits des cartulaires de la Grande-Char-

treuse, un récit des guerres de religion en Dauphiné (année 1562).

Fol. 280. « Des humeurs. » Traité de médecine.

Fol. 342. « Augustini verus sensus in materia gratiae. »

Fol. 350. « Algebra. » En latin.

XVIIP siècle. Papier. 379 feuillets. 384 sur 189 millim. Demi-rel

moderne.
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907 (801). « La copie des franchises et privilèges octroyés aux

barons, bannerets, nobles, universitez et communes du pays deDaulphiné

parle daulphin Humbert, ...translatées de latin en françoys par maistre

Jehan de Marueil, conseiller et auditeur des comptes de monseigneur

le daulphin à Paris, ou moys de mars l'an mil CCCC et dix, à la

requeste d'aucuns seigneurs, chevaliers, conseillers et chambellans

d'icellui seigneur, non entendans latin, lesquelz ne vouloyent audit

seigneur que il les jurast et confermast sans entendre premièrement le

contenu de chacun article ou chapitre d'icelles. » Dans une confirma-

tion de Charles V de 1367.

XVI e siècle. Parchemin. 41 feuillets. 227 sur 160 millim. La pre-

mière initiale est aux armes de France et de Dauphiné. Rel. veau. —
(« Bibl. publ. Lu;jd. »)

(802). Palais des arts, n° 74.

908 (802 bis). Inventaire et description de l'église et des bâtiments

du prieuré de Saint-Robert, près Grenoble (1792); état détaillé et

minutieux des lieux réguliers.

Copie sur papier timbré. 92 pages in-i°. Non relié. — (Acquis en

1876 de M. A. Brun; a fait partie de la bibliothèque Gras, à Mont-

brison.)

909-910 (803). « Histoire de la ville et cité d'Arle, dédiée à Mes-

sieurs les consulz et gouverneurs de la dicte ville, seigneurs de Trin-

quetalle, par frère François Porchier, prestre religieux du cornent ref-

formé de l'ordre de la Sainte Trinité et rédemption des captifz dudict

Arles. MDCL. » Deux volumes. La dédicace est au tome I; à la (in,

table des chapitres. Manuscrit autographe de l'auteur.

XVIIe siècle. Papier. 355 et 417 feuillets. 234 sur 153 millim. Rel.

basane. — (Ex-Iibris gravé de D.-G. de Loinville.)

911 (804). De Basville. Mémoire de la province de Languedoc. En

tète, note de Delandine.

XVIII e siècle. Papier. 155 feuillets. 3i3 sur 228 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : M. de Berthelas.)

912 (805). « Mémoire concernant la province de Languedoc, dressé
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par M. de Basville, intendant en Languedoc... » Un autre exemplaire

au Palais des arts, n° 73.

XVIIIe siècle. Papier. 227 feuillets. 282 sur 207 millim. Rel. veau.

915 (806). « Histoire générale des Alpes maritimes ou Cottiènes et

particulière de leur métropolitaine, Embrun, chronographique et

meslée de la séculière avec l'ecclésiastique, divisée en quattre parties

fort abondantes et diverses belles curiositez, composée par le

R. P. Marcellin Fornier, de la Compagnie de Jésus, tournonois. »

Manuscrit autographe de l'auteur. Dédié à Guillaume d'Hugues, arche-

vêque et prince d'Embrun (1612-1648). — Fol. 12. Poésie latine

sur le rétablissement de Saint-Alarcellin d'Embrun, détruit par les pro-

testants.

XVIIe siècle. Papier. 498 feuillets. 312 sur 212 millim. Rel. veau

délabrée.

914 (807). Recueil de pièces sur l'histoire de France.

Fol. 1. « Histoire amoureuse de France. » De Bussy-Rabutin. —
Fol. 35 v°. « Histoire de la duchesse de Chastillon. » — Fol. 61.

« Histoire amoureuse de madame d'Oionne avec l'abbé Fouquet. Troi-

siesme partie. » — Fol. 69. « Histoire de Madame de Serrigny. » —
Fol. 76. « Histoire de Madame de Montglas et de Bussy. » A la fin,

« Maximes d'amour du mesme auteur. » Les fol. 85-86 sont blancs.

Fol. 89. « Notes sur l'histoire de Rresse et Bugey. «

Fol. 95. Harangues de Pierre Scarron, évêque et prince de Grenoble,

adressées à Louis XIII et au cardinal de Richelieu, au nom des trois

ordres du Dauphiné (Valence, 16 février 1641).

Fol. 101. Lettres de compliments à la Reine mère, non signées.

Fol. 103. « Harangue faicte au Roy et à la reyne en présentant à

LL. MM. les trois ordres du Dauphiné, cà Paris, le 27 aoust 1643. »

Fol. 106. Harangue ou plutôt remontrances du même Scarron au

Roi, au nom de l'assemblée du Clergé (Amiens, 30 août 1641). —
Fol. 111 v°. Remerciements du même au même, du même jour.

Fol. 114. « Mémoire pour les trois ordres du royaume. »

Fol. 116. « Relation de la réception faite à S. A. R. l'infant d'Es-

pagne, don Carlos, à son passage dans la province de Roussillon, au

mois de novembre 1731. »

Fol. 126. A. R., Narbonnais. Histoire de la vie de S. Paul Sergius.
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D'après les archives de la cathédrale de Xarbonne. Dédiée à l'arche-

vêque Claude de Rebé (1628-1659). Copie, avec corrections auto-

graphes.

Fol. 156. Testament de Charles de Lorraine, cardinal archevêque

de Reims (1
er janvier 1571). Copie du XVII e

siècle.

Fol. 160. « Mémoires secrets de la vie de Pharamond, roi de

France. »

Fol. 163. « Remarques sur le cardinal Richelieu, le maréchal d'Ancre

et le duc de Luines. «

Fol. 171. Xotice sur l'abbé Maumenet, aumônier de la duchesse

d'Orléans (1695).

Fol. 175. Notice sur Henri I
er

et Henri II, ducs de .Montmorency.

Fol. 179. « Traité historique de la ville et principauté d'Orange. »

Fol. 220. Lettre de M. de Lessins, conseiller d'Etat (22 décembre

1661).

Delandine (II, 73-78) indique plusieurs autres pièces non retrouvées,

dont une dissertation sur le nom patronymique de la maison de

France, une lettre du duc d'Aiguillon à M. de Flesselles (1771), etc.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 222 feuillets. Portefeuille in-folio. —
(« Bibl. publ. Lugd. »)

(808). Palais des arts, n° 6i.

(809). Palais des arts, n° 65.

(810). Palais des arls, n° (>(l

i)lî> (811). « Mémoires de M. le duc de Larochefoucauld sur les

guerres civiles. » Début : « II est quasi impossible d'escrire une relation

bien juste... » — Cinq morceaux différents, dont voici les titres :

« Mouvemens, premier siège et barricades de Paris. » — - Voyage de

M. le duc de Longuevillc en son gouvernement de XTormandie et Rouen. »

— « Remarques sur la première guerre de Paris, avec la prison de

MM. les princes de Condé, de Conty et Longueville. >» — « Retour des

princes à la cour à la sortie de leurs prisons. » — « Guerre de

Guyenne, avec la dernière de Paris. »

XVII e siècle. Papier. 118 feuillels. 321 sur 215 millim. Bel. maro-

quin rouge à filets.
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916-917 (812). « Mémoires de Gouruille. » Deux volumes.

XVIIIe siècle. Papier. 219 et 251 feuillets. 290 sur 213 millim. Rel.

veau aux armes suivantes : d'argent, à deux fasces de sable. Ce sont

les armes de du Boucliet, marquis de Sourches, grand prévôt de France,

fils de l'auteur des Mémoires bien connus.

(813). Palais des arts, n° 67.

(814). Palais des arts, n° 71.

918 (815). Chronique en prose de Richard II, roi d'Angleterre. Le

début manque
;
premiers mots actuels : « Prieur dévoient estre là, après

envoya... » Titre et début du premier chapitre complet : « De l'assem-

blée faicte à l'encontre du roy Richart et son conseil. Il est vérité que

le duc de Clocestre... » — « Explicit la cronique du noble roy Richart,

roy d'Angleterre, lequel est mort par envye et par grant trayson, et

auxi pour luy pluseurs seigneurs et autres, et tout par la manière

comme cy dessus est dit. »

Fol. 62. « Cy commance la destruction de Jherusalem faicte par Ves-

pasian, empereur de Rome, d'Alemaigne et de Lombardie et seigneur

de Jherusalem et le plus grant seigneur du monde, et par Tithus, son

filz.— Après quarante ans que Nostre Seigneur Jhesu Crist fut mys en

croix en Jherusalem... »

XVe siècle. Papier. 97 feuillets. 265 sur 200 millim. Initiales de

couleur. En mauvais élat. Rel. basane. — (« Se livre icy est à hono-

rable homme Jehan Macheco, bourgeois de Dijon. Qui lui amble,

pendu il sera. »)

919 (816). Notices biographiques sur les comtes et ducs de Savoie,

avec portraits gravés, la plupart par Tasnière, d'après Lange, d'An-

necy. Jusqu'à Victor-Amédée II. Le texte est tantôt en latin, tantôt en

français.

XVIIIe siècle (année 1701). Papier. 97 feuillets. 383 sur 215 millim.

Rel. veau. — (Missionnaires de Saint-Joseph.)

920 (816 lis). « Les chroniques du pays de Vaud. » La partie

ancienne est extrêmement fabuleuse.

XVII e siècle. Papier. 27 feuillets. 238 sur 166 millim. Couvert

d'un feuillet de parchemin, emprunté à un livre liturgique du

XVI e siècle. — (« Bibl. publ. Lugd. »)
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021 (817). « Cy après s'ensuit la totalle description en abrégé de

tout le pays d'Italie, n En tète, carte manuscrite fort peu soignée.

XVI" siècle. Papier. 8 feuillets. 285 sur 220 millim. Rel. basane;

les plats sont formés de débris d'une édition gothique, à 2 col., d'une

Somme de théologie.

922 (818). a Histoire d'Espagne, depuis la première invasion des

Maures sous dom Rodrigue jusques à leur dernière expulsion sous Phi-

lippe troisième. Juin 1671-sept. 1674. » Manuscrit autographe du

P. Bussière, de la Compagnie de Jésus; ce volume ne renferme que la

première partie de l'ouvrage jusqu'au début du XIII e
siècle.

Fol. 339. « Joannis e Bussière, e Soc. Jesu, historia Americana. >'

En latin.

XVII e siècle. Papier. 3i9 feuillets. 338 sur 235 millim. Cartonné.

923-924 (819). « Annales de Chine, réduites en abrégé par le

P. Janin, augustin, sur la version françoise de J.-M. Moyria de Maillât,

missionnaire apostolique, connu en Chine sous le nom de Foug-Ping-

Tching. MDCCLXIX. » On y a joint 18 cartes et plans gravés en Europe.

— Deux volumes.

XVIIIe siècle. Papier. 224 et 206 feuillets. 291 sur 220 millim. Belle

écriture. Rel. veau.

(820). Palais des arts, n° 136.

92o (821). Recueil d'armoiries et de traités héraldiques. Détail :

« A la louenge de Dieu nostre Père créateur, à l'honneur des princes

et à l'exaucement des vertus et de noblesse, je, qui pour ma petitesse

nommer ne me doy... » En tète, armoiries diverses (France, Empire,

Dauphiné, Angoulême, Montmorency) et mauvaise peinture représen-

tant le couronnement de la Vierge; au bas du feuillet, un écusson, d'or

à trois pals de gueules. Traité de la noblesse et du blason ou Droit

des bérauts d'armes (ce dernier, avec nombreux blasons coloriés,

commence au fol. 28 v°) par Jacques de Valère; il est antérieur à

1477 et date du règne de Louis XI. Début (fol. 6) : « Lorsque je me

trouvay à par moy... » ; table du traité, fol. 11. — Le fol. 36 est

blanc.

Fol. 47 v°. Traité des tournois, dédié à Richard II, roi d'Angle-
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lerre, par Thomas, comte de Glocester, connétable du royaume. Début :

« Comme plusieurs batailles dedans lices... »

Fol. 53. Édit de Philippe le Bel sur les tournois (1406, sic). — A la

suite, ordonnance sur les gages de bataille.

Fol. 66 v°. Traité sur l'origine de la noblesse : « Selon le Philo-

sophe, tout homme naturellement... » A la suite, traité sur l'office de

héraut, par Gilles, roi d'armes de Flandre au temps de Maximilien; à

la suite, le même donne, d'après le sire de la Gruthuyse, le récit des

obsèques de Gérard de Mortaigne, seigneur de Taurines
(-J-

1491).

Le recueil a été formé à la fin du XV e ou au début du XVI 8 siècle.

Copie du XVI e siècle. Papier. 74 feuillets. 379 sur 272 millim.

Belle reliure maroquin rouge à filets, aux chiffre, nom et armes

d'Hector Le Breton, sieur de la Doyneterie, roi d'armes de France. —
(« Bibl. publ. Lugd. «)

926 (822). Becueil des noms et armes des chevaliers de la Toison

d'or, jusqu'à l'extrême fin du XVI e
siècle. En tête, notice sur l'ordre.

— Jolis blasons coloriés à la main.

XVI e ou XVIIe siècle. Papier. 114 feuillets. 175 sur 132 millim.

Couvert, parchemin.

927 (823). a Les noms et armes de tous les chevaliers de l'ordre

du Sainct Esprist, créés par Louis quatorze, roy de France etdeXavarre,

dans les Grands-Auguslins, le premier jour du mois de janvier, en l'an

mil six cens soixante deux. » Armoiries peintes.

XVII e siècle. Papier. 81 feuillets. 390 sur 265 millim. Rel. veau.

— (Collège; don de Camille de Neuville, 1693.)

928(824). « Becueil des noms, surnoms, qualitez, armes et bla-

sons des princes et seigneurs commandeurs de l'ordre et milice du

Saint-Esprit, despuis la création faite par le roy Henry 3 e
, chef et sou-

verain grand maistre dudit ordre, le dernier décembre 1578 jusques à

présent, 1633. » Frontispice gravé et peint. — En tête, histoire de

l'ordre, table des noms cités, et représentations coloriées des différents

costumes.

Fol. 31. Portrait gravé et peint à la main de Henri III; puis armoi-

ries des chevaliers, par promotion, peintes, avec le nom de chaque per-

sonnage. — Fol. 158. Portrait gravé et peint de Henri IV. — Fol. 241.

Id. de Louis XIII.
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Au fol. 1 v°, les armes suivantes : Ecartelè : au un parti : au un

d'azur, à deux mains ouvertes d'or, au franc-quartier échiqueté d'argent

et d'azur; au deux, d'argent, au lion dressé de gueules, couronné et lanyué

d'or; aux deux et trois de Lorraine- Guise; au quatre parti : au un

d'argent à un lion comme plus haut; au deux de France au bâton péri de

gueules. Couronne ducale; pour supports, deux griffons. Armes des

Potier, ducs de Gesvres.

XVII8 siècle. Papier. 380 feuillets. 402 sur 280 millim. Rel. maro-
quin rouge à filets. — (Collège; don de Camille de Neuville, 1693.)

(825). Palais des arts, n° 60.

929 (826). Recueil d'armoiries grossièrement dessinées, avec texte

explicatif très court. — Certains feuillets paraissent remonter au

XV e
siècle.

XVe
et XVI e siècles. Papier. 273 feuillets. 194 sur 147 millim. Rel.

maroquin rouge comme au n° 821, au nom et aux armes d'Hector

Le Rreton, sieur de la Doyneterie.

930 (827). Histoire de l'ordre du Saint-Esprit et promotions du

règne de Henri III. Le nom de chaque chevalier est accompagné d'une

généalogie sommaire de la famille à laquelle il appartient. Parle P. de

Moras, Augustin.

XVIII e siècle. Papier. 322 feuillets. 335 sur 215 millim. Demi-rel.

931 (828). « Mémoires historiques et généalogiques pour servir à

l'histoire des commandeurs et chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit,

par le R. P. Pierre-Augustin de Moras, religieux de l'ordre des Grands-

Augustins. » Autre rédaction autographe de l'ouvrage précédent. —
Table des noms (fol. 114-121).

Fol. 122. Généalogie de la maison de Mailly.

Fol. 167. Titres de filiation pour la maison de la Magdeleine.

Fol. 189 (écriture du XVI* siècle). « Généalogie de la maison de la

Trimouille. »

Fol. 197 (de la main du P. de Moras). Maisons de Sassenage et

de Rérenger.

Fol. 210 (autre main, XVII e
siècle). « Généalogie de la maison de

Gondrin. »
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Fol. 227. Preuves de noblesse de Jean de Chourses, seigneur de

Malicorne

.

Fol. 230. États de services du maréchal de Maillebois (XVIII e siècle).

Fol. 238 (de la main du P. de Moras). Extraits du Mercure depuis

1615 (au point de vue nobiliaire), et notes généalogiques diverses.

Fol. 252. Famille Turpin.

Fol. 256. Famille de Chastaignier de Vivonne.

Fol. 258 (copie du XVIII e
siècle). Généalogie delà maison de Goyet,

avec pièces à l'appui.

XVIIIe siècle. Papier. 286 feuillets. 342 sur 216 millim. Demi-rel.

952 (829). Recueil de généalogies; par ordre alphabétique; en

partie de la main du P. de Moras. — Familles d'Antremont, d'Aubigné,

Baudeau de Parabère, La Baume, Baylens, Bouchard, Bouille, Bour-

deille, Buade de Frontenac, Cardaillac, Cazilhac, Champagne, Cha-

zeron, Chourses, Ebrard, Estaing, Filhet, Livron, Lux, Malain, Moy,

Puydeval, Susanue, Théval, Valette, Viguolles, Volvire.

Fol. 181. Promotions dans Tordre du Saint-Esprit, de 1578 à

1750.

Fol. 192. Généalogie du comte de Grandpré et courtes notices sur

quelques familles.

Fol. 279. Lettres du marquis de Billy, de Forbin Sainte-Croix,

Chasot et de Mailly au P. de Moras (1754).

Fol. 288. Généalogie des familles de Beauvoir, Cardaillac, La Croix

de Castries et quelques autres.

Fol. 308. Familles Turpiu, Marsilly-Sipierre, Cosnac.

Fol. 322. Preuves de noblesse de Jacques de Loubens-Verdale.

XVIIIe siècle. Papier. 326 feuillets. 236 sur 184 millim. Quelques

blasons peints. Quelques morceaux sont empruntés aux recueils du

marquis d'Aubais. Demi-rel.

935 (830). Autre recueil généalogique du P. de Moras. — Mélanges

généalogiques. — Fol. 1. Chronique de l'ordre du Saint-Esprit

de 1578 à 1753; puis nombreuses généalogies, annexes de la liste

des chevaliers. — On y a joint quelques pièces plus anciennes,

notamment, fol. 171, les preuves de noblesse de Louis du Boys,

seigneur des Arpentis (XVT siècle). — Fol. 296. États de service

et généalogie de M. de Gassion. — Beaucoup de notes confuses,
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matériaux employés par l'auteur dans un des volumes précédents.

XVIII e siècle. Papier. 301 feuillets. 371 sur 238 millim. Demi-rel.

934 (831). u Généalogie de l'illustre maison de Harlay, justifiée par

tiltres, histoires et autres bonnes et certaines preuves, par le sieur

d'Hozier, gentilhomme ordinaire de la maison du Roy, faisant profes-

sion de la connoissance des maisons illustres de France. 1636. »

Dédiée le 15 avril 1637 à Charles de Neufville, seigneur d'Halincourt

et marquis de Villeroy. Blasons peints à chaque degré. Les fol. 57-59

sont blancs.

Fol. 60. Autres branches de la famille, dont celle de Sancy.

Fol. 77. a Les seize cartiers ou lignes tant paternelles que mater-

nelles de monseigneur d'Halincourt. » Les fol. 86-88 sont blancs.

Fol. 89. Branche des marquis de Montglat.

Fol. 97. Branche des seigneurs de Césy. Les fol. 103-104 sont

blancs.

Fol. 105. Branche des seigneurs de Champvallon.

XVII e siècle. Parchemin. 112 feuillets. 378 sur 297 millim. Superbe

écriture; frontispice peint. Bel. maroquin rouge à filets et médaillons

au petit fer. — (Collège de Lyon; don de Camille de Neuville.)

93o (832). o Histoire de Marguerite d'Anjou. » Manuscrit auto-

graphe de l'auteur, vu et approuvé par le censeur, de Vertot, le

26 juillet 1701. — Fol. 24. Autre copie du môme ouvrage.

Fol. 67. De la même main, liste de livres jansénistes condamnés.

Fol. 74. Notice biographique sur le P. Anselme.

Fol. 76. Notice sur le P. Lamy. — Fol. 78, de la même main que

les premiers articles du volume, autre notice sur le même.

Fol. 99. Sur l'aimant, et réponse à une lettre du P. Lamy, du

28 avril 1703.

Fol. 112. Éloge de l'abbé Tallemant.

XVIIIe siècle. Papier. 114 feuillets. 285 sur 203 millim. Demi-rel.

936 (833). Autre copie de l'histoire de Marguerite d'Anjou, avec

dédicace h une princesse d'Angleterre, de la maison des Stuarts. Cor-

rections autographes. Examiné par le censeur et rendu sans approba-

tion en 1713. — C'est une secoude rédaction plus étendue.

XVIII e siècle. Papier. 303 feuillets. Portefeuille in-4°.
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(834). Palais des arts, n° 68.

(835). Palais des arts, n° 70.

937 (836). « La vie de Philibert-Emmanuel de Pingon, écrite de sa

propre main et traduite en françois. » La première partie (fol. 1-43)

est en latin et de la main de l'auteur; la suite (fol. 44-87) est une

traduction française du XVIP siècle. — Cette biographie s'arrête à

l'an 1567.

Aux derniers feuillets du volume, quelques notes sans intérêt, du

milieu du XVIP siècle, d'un ancien possesseur du volume.

XVIe et XVIP siècles. Vélin. 87 feuillets. 103 sur 83 millim. Rel.

veau.

958 (837). Philibert Brun. Recueil de biographies historiques, com-

mençant par celle de Priam.

Fol. 358. « Abrégé de l'histoire générale. »

XVIP siècle. Papier. 405 feuillets. 280 sur 197 millim. Cartonné.

939 (838). « Histoire de messire Ponthus de Thyard de Bissy, con-

seiller aumônier du roy Henry III, évêque de Chalon-sur-Saône. »

Divisée en trois livres, plus un recueil de preuves.

Fol. 44. « Mémoires pour servir à l'histoire littéraire de Jean-Bap-

tiste Drouet de Maupertuy, dressés par un de ses amis à la prière d'Hip-

polyte-Louis Guérin, libraire de Paris, au nom de la République des

lettres. 1733. »

Fol. 52. Portrait de Bayle, par le P. Porée, Jésuite. En latin.

Fol. 55. u Vie de M. Costar, à M. l'abbé Ménage. »

Fol. 63. Notice sur Procope.

Fol. 76. « Recherches sur la vie et les ouvrages de Juba II, roi de

Mauritanie. » De la même main que l'article précédent.

Fol. 86. « Eloges de M r Arnauld et de Mr Pascal, assez imparfaits,

1696. » Signé : a L. H. Pavillon, 1697. »

Fol. 94. Fragments historiques sur les auteurs du 16° et du

17 e
siècle.

Fol. 106. Sur la vie et les ouvrages d'Ange Politien. De la même
main que les articles des feuillets 63 et 76 et que le suivant.

Fol. 133. Sur la vie et les lettres d'Isaac Casaubon.
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Delandine (II, 105-107) indique huit autres morceaux analogues

qui ont été rendus à la Bibliothèque de l'Académie.

XVII e siècle. Papier. 137 feuillets. 243 sur 184 millim. Dcmi-rel.

(839). Palais des arts, n° 139.

(840). Palais des arts, n° 156.

(841). Palais des arts, n°271.

940 (842). « Traitté des écrivains ecclésiastiques par l'ordre des

temps auxquels ils ont vécu. » Quelques notes fort courtes sur chaque

auteur; composé avant l'an 1715. — Fol. 10G. Table des conciles.

XVIII e siècle. Papier. 121 feuillets. 247 sur 172 millim. Rel. basane.

— (Séminaire Sainl-Irénêe.)

941 (843). « Eclaircissemeus historiques sur les ouvrages du

P. Maimbourg, par le R. P. Charle de la Coste. » Manuscrit autographe.

Au fol. 1, d'une autre main, table des éclaircissements. — Fol. 2. Per-

mis d'imprimer, délivré par les théologiens des Récollcts de la province

de S. François en Gaule (Lyon, 20 août 1G8G). L'auteur y est qualifié

de « actuel professeur de théologie de l'ordre »

.

XVII e siècle. Papier. 193 feuillets. 243 sur 174 millim. Rel. basane.

(844). Palais des arts, n° 80.

(845). Palais des arts, n° 137.

942 (846). Le P. Ménestrier. « Des entrées et réceptions solemnellea

des princes et grands seigneurs. » Copie de deux mains différentes.

Beaucoup de détails intéressant la ville de Lyon.

XVIIe siècle. Papier. 322 feuillets. 379 sur 244 millim. Rel. veau.

— (« Domus Probalionis Lugdunensis Soc. Jesu S li Josephi. »)

943 (847). Manuscrit autographe de l'ouvrage précédent.

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 400 sur 265 millim. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. coll. Lugdunensis. »)

944 (848). Fol. 1. « Apologie en faveur de Sou Altesse royale

TOME xxx. n
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mademoiselle d'Orléans, sur l'estonnement de son prétendu mariage

avec M. le comte de Lauzun.

Digne fille du grand Gaston

Que c'est avec peu de raison... j

o Fait par M. de Madaillan. » — Le fol. 5 est blanc.

Fol. 6. « Portraict de M IIe de la Vallière. — Auriez-vous jamais

cru, belle Caliste... » En partie en vers. — Le fol. 11 est blanc.

Fol. 12. « Le retour du comte de Guiche ou la 5 me partie de l'his-

toire de Madame. — Le temps et l'esloignement qui sont les causes

ordinaires... » En partie en vers.

XVII e siècle. Papier. 33 feuillets écrits. 204 sur 134 millim. Rel.

basane.

945 (849). « Recueil de différents morceaux d'histoire, d'éloquence,

de poésie, commencé en 1785. » Beaucoup sont empruntés à des

ouvrages imprimés; vers et prose; à la fin le début d'une comédie

intitulée Lefaux Bel esprit.

XVIIIe siècle. Papier. 188 feuillets (sont blancs : 65-89, 97-100).

245 sur 178 millim. Rel. parchemin, avec attaches.

946 (849 but). « Première partie de la dialectique, qui est de la

cognoissance. » C'est un traité de philosophie générale et de rhéto-

rique. Manuscrit autographe de l'auteur anonyme.

XVII e si'ècle. Papier. 193 feuillets. 278 sur 197 millim. Rel. en forme

de portefeuille.

947 (849 ter). Recueil d'extraits et de notes historiques; beaucoup

sont empruntés à Mézeray. En partie sous forme d'annales.

XVIIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 364 sur 248 millim. Rel. veau à

fdets.

(850). Palais des arts, n° 144.

948 (851). Fol. 1. Brunetto Latini. Le livre du Trésor. En tête,

table, incomplète du début.

Fol. 95. Le livre de Sydrach.

XIVe siècle. Parchemin. 154 feuillets. 335 sur 250 millim. Nom-
breuses lettres ornées et dix ù douze miniatures, de style français, sur

fond d'or. Rel. du XVIe siècle. — (« Bibl. publ. coll. Lugdunensis. »)
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949 (852). Guillaume de Tignonville. Dits des philosophes. Le

début manque; premiers mots actuels : « Et au derrenier mensonge et

vérité... » Parties en vers; quelques lacunes. « Expliciunt philosophi. »

XIV 8 siècle avancé. Parchemin. 89 feuillets. 232 sur 1(55 inillini.

Initiales de couleur. Rel. basane. — (« Bibl. publ. Lugd. »)

900 (853). « C'est l'epistre que l'escuyer Sala envoya à son bon

seigneur, frère et mclleur amy, nions, le baron de Rivière, chef des

armes de la noble maison Laurencine. — Très honnoré seigneur et

frère, après ce que j'ay eu bien considéré la valleur... » Daté à la fin,

mais d'une autre main : « De Tarsi, ce 18 de may 1549. » C'est une

épitre sur l'amitié.

XVI e siècle. Parchemin. 16 feuillets. 239 sur 166 millim. Initiales

de couleur. Au fol. 1, les armoiries de la famille Laurencin, dans une

guirlande : de sable, à un chevron d'or, accompagné de trois étoiles

d'argent. Rel. basane.

(85i). Palais des arts, n° 145.

(855). Palais des arts, n° 147.

(856). Palais des arts, n° 148.

901 (857). Gilles de Rome. De regimine principum, traduction fran-

çaise de Jean Golein. Manque le début de la table du traité. Début de

l'ouvrage : « Ce premier chapitre enseigne quelle est la manière de

parler en la science du gouvernement des roys et des princes. Le Phi-

losophe dit que la parole du sage homme ne doit estre... » Fin :

« A ces loyaus crestiens et a ces loyaus amis. Ci fine le livre du gou-

vernement des roys et des princes. »

Sur un feuillet de garde, les vers suivants :

t Le varllet et la chameriere

Ne font tuyt n qu'une litière,

N'est pas de jour, ains est de nuyt,

Pour se que riens ne leur anuyt.

Saynt Anthony lo cremara,

Par la puyssance qu'ilh en a. »

XIVe ou XVe siècle. Parchemin. 172 feuillets. 248 sur 185 millim.

Initiales de couleur. Traces de miniatures enlevées aux feuillets 55

et 105. Rel. peau verte.
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952-953 (858). « Le prince instruit en la philosophie ou les instruc-

tions en la philosophie pour le prince, composé par messire Besian

Arroy, docteur de Sorbonne et théologal de Lyon. Escrite en ce

manuscript Tan 1671, l'âge de l'auteur 82. » Deux volumes; table des

matières au tome I. C'est un traité complet de philosophie.

XVIIe siècle. Papier. 310 et 327 feuillets. 263 sur 181 million. Rel.

maroquin rouge à fdets. — (Jésuites; don de Camille de Neuville,

1693.)

954 (859). « Livre premier de la parfaicte idée d'un bon gouver-

neur, prise sur monseigneur d'Halincourt, par un religieux docteur de

l'ordre de S' Dominique. 1642. » Dédié à Nicolas de Neuville, marquis

de Villeroy. L'épître dédicatoire est signée « Jean Testefort » et datée

du couvent de Notre-Dame de Confort, le 3 septembre 1642.

En tète, sonnet de l'auteur sur la mort de M. d'Halincourt; à la fin,

attestation autographe du même. — Manuscrit autographe.

XVII siècle. Papier. 147 feuillets. 220 sur 153 millim. Cartonné.

— (« Bibl. publ. Lugd. »)

(860). Palais des arts, n° 141.

(861). Voir plus loin, n° 1012.

955-957 (862). « Ambassades de M. le bailly de Valencey en la

cour de Rome. » Trois volumes; le premier renferme un résumé des

négociations.

XVIIe siècle. Papier. 432 et 301 feuillets. 345 sur 231 millim.

Rel. basane. — (Donné à la bibliothèque du collège de Lyon par le

P. de la Chaize, confesseur du Roi.)

958 (863). « Ambassade de monsieur le marquis de Saint-Cha-

mont. « C'est un résumé de ses négociations à la cour de Rome , sous

Urbain VIII.

XVII e siècle. Papier. 181 feuillets. 347 sur 232 millim. Rel. veau.

— (Donné à la bibliothèque du collège de Lyon par le P. de la Chaize,

en 1685.)

959 (864). Copie des lettres du cardinal de Lyon, Alphonse de

Richelieu, ambassadeur à la cour de Rome, du 13 avril 1635 au
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1
er mai 1637. Principaux correspondants : Louis XIII, le cardinal de

Richelieu, M. de Bouthillier, le P. Joseph.

XVII9 siècle. Papier. 119 feuillets. 299 sur 206 millim. Rel. vélin.

— (« Bibl. publ. Lugd. »)

960 (865). Recueil de documents diplomatiques.

u Ambassade de M. le marquis de Saint-Chamont. » (16 i4. ) Le début

manque. — Fol. 23. Extrait des lettres de l'ambassadeur.

Fol. 44. « Extrait des lettres de M r
le cardinal Grimaldi, agent de

France à Rome. » (1645-1646.)

Fol. 68. «Extrait des lettres de Mr
le cardinal Bichi. » (1645.)

Fol. 95. « Abbrégé des despèches de M r Arnault, abbé de Saint-

Nicolas, envoyé extraordinaire du Boy à Rome, depuis le 29 décem-

bre 16 45 jusques au 13 may 1648. »

Fol. 148. «Extrait des lettres de M. le marquis deFontenay. s (1648-

1653.)

Fol. 598. « Extrait des lettres de la négociation de M r
le cardina

d'Esté, protecteur des affaires de France en la cour de Rome, en

l'année 1654. »

Fol. 634. « Extrait des lettres de M r de Lyonne, envoyé du Roy à

Rome, en l'année 1655. »

XVII" siècle. Papier. 668 feuillets. 294 sur 202 millim. Rel. par-

chemin. — (Collège de Lyon. « Ex dono reverendi patris D. Claudii-

Franc. Menestrier, Soc. Jesu, anno 1694. »)

961-962 (866). Sous ce numéro, deux volumes. I. «Négociation de

monsieur Arnauld, abbé de Saint-Nicolas et depuis évesque d'Angers,

envoyé extraordinaire à Borne. » Analyse des négociations.

II. « Négociations de MM. le cardinal Bichi et de Grémonville. »

XVII» siècle. Papier. 218 et 145 feuillets. 346 sur 233 millim. Rel.

basane. — (Collège; don du P. de la Chaize, 1685.)

(867). Palais des arts, n° 91.

963 (868). Recueil de pièces sur les monnaies, formé par Jacques

Chermette, juge des monnaies à Lyon (1643); voici l'indication de

quelques pièces; la fin du volume manque, et les derniers feuillets sont

à peu près illisibles.



262 MANUSCRITS

« Extraict des ordonnances estant enregistrées en a Chambre des

monnoyes. » Recueil d'ordonnances et d'arrêts sur la matière. On y

trouve notamment celles de 135-4.

Fol. 57. « Des armoyries et monnoyes de Berry, avec la vie de

Jacques Cœur, natifz de Bourges, par Jean Chaumeau. »

Fol. 62. Recueil d'arrêts relatifs aux mines et minières.

Fol. 76. Etat des officiers de la monnaie de Lyon (1628), et privi-

lèges pour ces officiers. — A la suite, beaucoup de courts extraits rela-

tifs à la monnaie de Lyon et aux autres ateliers du sud-est de la

France; ce sont des notes prises par Jacques Chermette, pour une his-

toire des monnaies. — J'y relève (fol. 154) une table de la valeur des

monnaies étrangères et des poids pour les matières précieuses, des

ordonnances pour le règlement des monnaies, la juridiction spéciale

des officiers. Quelques pièces imprimées. — Fol. 285 v°. Table alpha-

bétique partielle de la première partie du volume.

A la suite, beaucoup de pièces sur les changeurs, les batteurs

d'or, etc. — Fol. 415. Table des valeurs des monnaies d'Europe en

1572. — Fol. 575. Monnayeurs de France à Lyon. — Fol. 591.

Mémoire sur les privilèges de Lyon, en matière de change et de monnaie.

XVII e siècle. Papier. 602 feuillets (dont manquent 35 en tête; une

centaine sont blancs). 340 sur 240 millim. Rel. parchemin. — (:< Bibl.

puhl. Lugd. »)

(869). Palais des arts, n° 94.

964 (870). « Mémoire touchant le commerce de la France et les

moyens de le rétablir. » Daté à la dernière page de 1690, mais ter-

miné seulement après la paix de Rysuick (1697).

XVII8 siècle. Papier. 94 feuillets. 329 sur 217 millim. Rel. par-

chemin mou.

(871). Palais des arts, n° 187.

(872). Palais des arts, n° 204.

(873). Palais des arts, n° 200.

(874). Palais des arts, n° 228.
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(875). Palais des arts, n° 199.

(876). Palais des arts, n° 232.

(877). Palais des arts, n° 233.

(878). Palais des arts, n° 227.

(879). Palais des arts, n° 171.

(880). Palais des arts, n° 212.

(881). Palais des arts, n" 218.

96a (881 bis). Mémoires sur l'histoire naturelle, de M. de la Tou-

rette, lus pour la plupart à l'Académie de Lyon (1760). — Sur les

belemnites. — Sur les eaux de puits et la manière de les puriGer.

« Conjectures sur l'incendie de la ville de Lyon. » Incendie qui

détruisit l'ancienne ville romaine. — Etablissement des cimetières à

Lyon (1777). — Lettre de Fougcroux de Bouderoy (1776). — Autre

de Bonnet, de Genève (1783).

Sur une nouvelle espèce de mouche, du genre des cinips. — Sui-

des os fossiles. — Sur quelques bézoards, tirés des animaux. — Des-

cription d'un enfant hermaphrodite. — Sur une maladie des abeilles.

Sur le froid éprouvé à Lyon en 1776.

« Observations sur la mine rouge de cuivre, par M. Sage », et

remarques sur ce mémoire.

Lettres de Duhamel du Monceau (1774 et 1775). — Autre de Sage.

Plusieurs pièces imprimées, avec des observations de La Tourette.

XVIII e siècle. Papier. 181 feuillets. 249 sur 192 millim. Figures.

Rel. veau. — (Donné en 1815 par le docteur Stanislas Gilibert.)

(882). Palais des arts, n° 223.

(883). Palais des arts, n° 217

(884). Palais des arts, d" 216.

(885). Palais des arts, n" 222.
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966 (886). « Livre d'agriculture. » Table au fol. 1; le fol. 2 est

blanc.

Fol. 3. « Des- préceptes et commandemens utiles pour l'agriculture.

Il convient que ceulx qui veullent parfaictement... »

Fol. 30. « Sommaire de ce présent traicté. » Notes sur la planta-

tion et la greffe des arbres sauvages.

XVI e siècle. Papier. 32 feuillets. 285 sur 200 millim. Rel. veau. —
(« Ce livre est à moy. Tournon. » XVI e siècle. — Collège de Lyon;

don de Camille de Neuville, 1693.)

(887). Palais des arts, n° 177.

(888). Palais des arts, n° 210.

(889). Palais des arts, n° 211.

(890). Palais des arts, n° 226.

(891). Palais des arts, n° 225.

(892). Palais des arts, n° 221.

(893). Palais des arts, n° 214.

967 (894). « Traité de chimie ou plutôt d'alchimie. » En français.

XVIIe siècle. Papier. 66 feuillets. 221 sur 164 millim. Rel. veau.

968 (895). Traité de chimie, ainsi intitulé : « Raisonnemens chi-

miques. » En français. Le début manque, ainsi que la fin.

XVIIe siècle. Papier. 63 feuillets. 229 sur 175 millim. Rel. veau.

969 (896). « Chariot triomphant de l'anthimoine, composé par

Basile Valentin, frère de l'ordre des Bénédictins, dédié à ceux qui

cherchent le fondement de l'antienne médecine et qui sont amateurs

de la philosophie hermétique, le tout traduit d'allemant en français par

Jean Theolden, hessien, — professeur en l'université de Leipsic et

conseiller à Franchenhausen. » — A la fin , table des préparations.

XVII e siècle. Papier. 82 feuillets. 267 sur 176 millim. Rel. veau.
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(897). Palais des arts, n° 195.

070 (898). a OFuvre de cabale de Zephar Raziel. » Traité de

cabale en français.

XVII8 ou XVIII siècle. Papier. 203 feuillets. 215 sur 156 millim.

Rel. veau.

(899). Palais des arts, n° 88.

971 (900). « Le grand et excellent œuvre des sages, par Jacques le

Tesson, contenant trois traités ou dialogues. » Dialogues du lion vert,

du grand tbériaque et du régime.

XVIIe siècle. Papier. 86 feuillets. 161 sur 98 millim. Rel. basane.

972 (901). u Troisiesme livre ou partie du testament de frère

Basile Valentin, touchant l'ursel de tout ce monde, comme aussy la

solution de tous ses précédens escrits. »

XVII e siècle. Papier. 47 feuillets. 165 sur 116 millim. Rel. veau.

(902). Palais des arts, n° 229.

973 (903). Imprimé. « Methodus sex librorum Galeni... Parisiis,

apud Jacobum Gazellum, 1548. » Fol. Avec notes et commentaires

manuscrits de Camille Falconet, médecin lyonnais, qui a mis au pre-

mier feuillet la note suivante : « Camille Falconet, Natalis Glii, Andreae

nepotis, aggreg. Lugd. 1693. » Exemplaire interfolié.

974 (904). Recueil de recettes de médecine et de cabale. La pre-

mière est intitulée : « Pour faire la médecine universelle. »

XVII e siècle. Papier. 44 feuillets. 150 sur 95 millim. Après chaque

feuillet écrit, un feuillet blanc. Rel. veau.

(905). Palais des arts, n° 234.

97o (906). « Ou nom de Dieu et de miséricorde. Incipit invento-

rium seu recollectorium in parte cyrurgicali seu medicine, compilatum

et completum anno Domini millesimo CCC°LVII° per Guidonem de

Callnaco, cyrurgicum et magistrum in medicina in preclaro studio
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Montispessulani. — Puis que je auray premièrement rendu grâce à

Dieu... » En français, sauf un recueil de recettes à la fin.

XVe siècle. Papier. 434 feuillets à 2 col. 276 sur 188 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. veau. — (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

976 (907). Traité de médecine d'Alebrand de Florence. Table des

quatre parties en tète. Début : k Au commencement de cest livre si

dirons pour coi il fufais, ki le fist, et la uilfu pris et quant il fu fais... »

Daté de 1256. Premiers mots du premier livre : « Diex ki par sa

grant puissance le monde establi... »

XIII e siècle. Parcbemin. 113 feuillets. 163 sur 112 millim. Ini-

tiales de couleur. Rel. veau.

977 (908). « Traitté des maladies de la poitrine selon le sentiment

de Chirac, professeur en la Faculté de médecine de Montpellier. »

Fol. 73. Recueil de remèdes.

XVIII e siècle. Papier. 172 feuillets. 172 sur 125 millim. Rel.

basane. — (Ancien possesseur : Joseph Bertrand.)

978 (909). Panthot, médecin à Lyon. « Recueil très-curieux de

plusieurs opuscules, comme ils ont paru dans les journaux des sçavans

et dans le Mercure. » Neuf mémoires sans valeur, sur différents points

d'hygiène et de médecine; épidémie de Lyon en 1693; maladie du

médecin Jean de Rhodes (1695) ; usage des bains chauds et principale-

ment de ceux d'Aix. La plupart de ces mémoires ont été imprimés.

XVIII e siècle. Papier. 149 feuillets. 383 sur 255 millim. Rel. veau .

(910). Palais des arts, n° 261.

(911). Palais des arts, n° 255.

(912). Palais des arts, n° 234.

(913). Palais des arts, n° 93.

(914). Palais des arts, n° 258.

(915). Palais des arts, n° 259.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 267

(916). Palais des arts, n° 256.

979 (91"). Recueil de recettes médicales et alchimiques. Table à

la fin.

XVII e siècle. Papier. 227 feuillets. 165 sur 101 millim. Mauvaise

écriture. Rel. parchemin.

(918). Palais des arts, n° 206.

(919). Palais des arts, n° 224.

980 (920). Traite de mathématiques ou plutôt de géométrie. Figures

à la main dans le texte.

XVIII e siècle. Papier. 216 feuillets. 235 sur 180 millim. Rel. veau.

981 (921). « Traité de mathématique, a Algèbre et arithmétique.

XVIIIe siècle. Papier. 107 feuillets. 241 sur 187 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : Fontaine.)

982 (922). Traité d'arithmétique, de géométrie et de fortification.

XVII e siècle. Papier. 158 feuillets. 224 sur 165 millim. Belle écri-

ture, texte encadré. Rel. basane. En lèle, les armoiries de Jnst-Henri

de Tournon, comte de Roussillon (f 1643). — (Jésuites de Lyon; don

de Camille de Neuville, en 1693.)

983-984 (923). « Cours de mathématiques, dans lequel sont com-

pris les principes d'arithmétique, géométrie et astronomie. » Deux

volumes. — A la suite de ce premier traité, autre de fortification et

d'astronomie, et au tome II, traité de la sphère, ou cosmographie et

géographie universelle.

XVII e siècle. Papier. 200 et 219 feuillets. 257 sur 183 millim.

Figures à la plume. Rel. maroquin rouge à filets.

98o (924). « Cursus mathematicus. » En français. Au dernier

plat, la date de 1716.

XVIII e siècle. Papier. 393 feuillets. 338 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

(925). Palais des arts, n° 181.
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(926). Palais des arts, n° 180.

(927). Palais des arts, n° 208.

(928). Palais des arts, n° 202.

986 (929). « La géométrique pratique, composée par Monsieur

Sauveur, à l'usage des Enfans de France, 1732. » Planches, les unes

gravées, les autres à la main, quelques-unes coloriées.

XVIIIe siècle. Papier. 196 feuillets. 251 sur 194 millim. Rel. basane.

987 (929 bis). « Géométrie pratique. » Figures à la main.

XVIIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 206 sur 161 millim. Rel. veau.

988 (930) . « Elémens de géométrie, composée par Monsieur Sauveur,

à l'usage des Enfants de France. » Planches gravées.

XVIIIe siècle. Papier. 114 feuillets. 236 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Augustins de Lyon.)

989. (931). « Elémens de géométrie. » Figures à la main.

XVIII e siècle. Papier. 198 feuillets. 241 sur 195 millim. Rel. basane.

— (Ancien possesseur : Albanel.)

(932). Palais des arts, n° 198.

(933). Palais des arts, n° 45.

990 (934). u Traité des cieux, ou seconde partie de phisique, par

le F. P. D. S. A. C. D. A Marseille, l'an MDCL. » Nombreuses figures

à la main; plusieurs chapitres traitent d'hermétique et d'astrologie.

XVIIe siècle. Papier. 86 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. vélin.

— (Carmes déchaussés.)

(935). Palais des arts, n° 207.

(936). Palais des arts, n° 205.

(937). Palais des arts, n° 201.
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901 (938). « Exposition méthodique du calendrier romain, selon

la réforme qui en a esté faite sous Grégoire XIII, en l'anée 15 82, par

un prestre de la Congrégation de la Mission, en l'année 1690, nombre

d'or 19 et épacte aussi XIX. A Marseille. * L'auteur, d'après une note

marginale, s'appelait Giraud.

XVII e siècle. Papier. 197 feuillets. 210 sur 147 millira. Rel. veau.

992 (939) . « Affaires des Turcs tant passées que présentes et futures,

depuis l'an 1555 jusques à l'avènement de l'Antéchrist, selon ce qu'en

a présagé Michel Xostredame dans ses dix centuries, avec la durée de

la secte mahométaine, son commencement et son progrez, conformé-

ment aux révélations de S' Jean en son Apocalypse et aux remarques

des plus judicieux astrologues. »

Au fol. 126, même travail sur les affaires de Moscovie.

Écrit en 1559. Papier. 179 sur 111 millim.En partie rongé parles

rats. Cartonné.

993 (940). « Centuries de Xostredamus, corrigées, les unes vériGées

et les autres expliquées. » Jusqu'à l'année 1562; copie du texte pri-

mitif, avec explication.

Début du XVII e siècle. Papier. 183 feuillets. 212 sur 156 millim.

Rel. basane.

(941). Palais des arts, n° 179.

(942). Palais des arts, n° 213.

(943). Palais des arts, n° 184.

994 (944). Traité de navigation. Début : « Pour avoir la congnois-

sance de choses concernans les faiz de la marine et navigaige, lisez

ou faictes lire... » Suscription (fol. 39 v°) : « Lequel traictié et choses

dessus dites a esté rédigé, faict et composé par Anthoine de Conflans,

premier huyssier de salle du Roy, et ainsy qu'il a veu et sceu com-

prendre en son petit et debille entendement, à la requeste et par com-

mandement de monseigneur de Ronnyvet, admirai de France, et fut

achevé à Paris le vingt deuxiesme jour de mars, l'an mil cinq cens dix

huit, avant Pasques. » Les fol. 40 et 41 sont blancs.
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Fol. 42. « S'il plaisoit au Roy très chrestien faire une armée royalle

sur mer, pour aller contre les ennemys de la foy catholique ou autres

ses ennemys, il pourroit armer et mectre sus en ses pays et ducliez de

Normendie et de Bretaigne les nefz et navires qui s'ensuivent. .. »

Fol. 52. « Cy est le routlier et jugement des cours et marées, dep-

partement du soleil et de la lune, montans et baissans tous les moys de

l'an, tant sepmaines, jours que heures, et la distance et longueur d'un

port à l'autre, et comme ilz gisent ou nort ou suest, oest ou autre-

ment, etc. » Marées, de la pointe du Raz au port de l'Écluse, côtes de

France, d'Angleterre et de la péninsule Ibérique.

XVI" siècle. Papier. 84 feuillets. 275 sur 191 millim. Écriture

soignée, avec cadeaux. Rel. veau estampé.

(945). Palais des arts, n° 203.

(946). Palais des arts, n° 172.

(947). Palais des arts, n° 215.

(948). Palais des arts, n° 186.

995 (949). « Abrégé de mécanique. »

XVIIIe siècle. Papier. 117 feuillets. 209 sur 162 millim. Rel. veau.

996 (950). « Traicté des méchaniques. » — Fol. 92. « Traité des

fortifications ou de l'architecture militaire. » Figures à la main.

XVIIIe siècle. Papier. 147 feuillets. 245 sur 192 millim. Rel.

basane.

(951). Palais des arts, n° 209.

(952). Palais des arts, n° 183.

(953). Palais des arts, n° 155.

997 (954). « Traité des fortifications. 5> Nombreuses figures à la

main.

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets. 244 sur 185 millim. Rel. veau.
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(955). Palais des arts, n° 178.

998 (956). i. Livre pour la coupe des pierres de plusieurs sortes de

voûtes ou autres ouvrages de maçounerie, par dut. B..., architecte. »

Figures à la main, avec légendes.

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 344 sur 226 millim. Rel. par-

chemin mou.

(957). Palais des arts, n° 237.

(958). Palais des arts, n° 190.

(959). Palais des arts, n° 194.

(960). Palais des arts, n° 191.

(961). Palais des arts, n° 192.

(962). Palais des arts, n° 173.

(963). Palais des arts, n° 174.

(964). Palais des arts, n° 160

(965). Palais des arts, n° 161

(966). Palais des arts, n° 193.

(967). Palais des arts, n° 185.

(968). Manuscrit de l'Académie de Lyon, en déficit.

999 (969). Le P. Berta, Jésuite. « Dictionnaire des termes des

arts. » Additions à la fin.

XVII e ou XVIIIe siècle. Papier. 104 feuillets. 136 sur 82 millim.

Rel. basane. — (« Coll. Lugd. »)

(970). Palais des arts, n° 175.
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(971). Palais des arts, n° 176.

(972). Palais des arts, n° 211.

(973). Palais des arts, n° 172.

1000 (974). Fragments de papier du moyen âge, tirés de registres

de notaires de Marseille et donnés à la Bibliothèque de Lyon, à la

demande de Delandine, par le maire de Marseille, le baron de Saint-

Joseph (XIII e et XIV e
siècles). — Rel. veau à filets.

1001 (974 bis). Terrier du prieuré de « Censano » , dressé par

Pierre-Jean « Byanerii » , clerc, bayle du prieuré (1319, mercredi et

jeudi après la Toussaint). Liste de redevances et de droits par vil-

lage. — Au fol. 70, acte analogue de 1338.

XIV e siècle. Papier. 84 feuillets. 296 sur 115 millim. Sont blancs

les fol. 32, 33, 49, 57, 71 à 75, 77 à 84. Registre oblong, couvert

en basane verdâtre, avec courroies d'attache.

1002 (975). « L'art de trancher la viande et toute espèce de fruits,

à la mode italienne et nouvellement à la françoisc, par Jacques Vontet,

écuyer tranchant. » Gravures accompagnées d'un texte manuscrit

explicatif.

XVIIe siècle. Papier. 81 feuillets. 246 sur 175 millim. Sont blancs

les fol. 22, 32, 37, 42, 47, 55, 62, 65, 68, 71, 72, 73. Titre orné.

En tête, les armoiries suivantes, gravées : d'azur, à un chevron d'ar-

gent, chargé d'étoiles de gueules, accompagné en chef de deux fleurs,

en pointe de deux lions affrontés. Rel. veau. — (« Bibl. publ.

Lugd. »)

(976). Palais des arts, n° 90.

(977). Palais des arts, n° 182.

(978). Palais des arts, n° 176.

(979). Ce numéro n'existe pas dans le catalogue Delandine.

(980). Palais des arts, n° 238.
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(981). Palais des arts, n° 189.

1005 (982). « Ambassade de M. le marquis de Fontenay. » A Home.

Analyse et précis des négociations.

On y a ajouté, au XVIII e
siècle, plusieurs mémoires dont voici la

liste :

Fol. 63. Sur la banque de Law, mémoire envoyé à M. Gacon.

Fol. 65. « Projet d'un asile de charité à établir sur la rivière de

Sarre, au-dessus de Sarbruck. »

Fol. 73. « Moyens particuliers pour faire cesser promptement et

sûrement les malheurs du commerce. »

Fol. 77. « Eclaircissemens sur l'objet précédent. »

Fol. 79. Mémoire sur le commerce de Lyon.

Fol. 83. Autre analogue.

Fol. 87. Lettre de Perrodon à Gacon, négociant à Lyon (1739).

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 88 feuillets. 380 sur 2i3 millim.

Cartonné. — (Collège; le premier article fut donné en 1694, par le

P. Ménestrier.)

(983). Palais des arts, n° 89.

1004 (984). a Almanac filosophique et très utile, commencé en

1521 et continué d'année enannéejusqueset compris celle de 2108,...

tiré par moy Dior de Saint-Jory, de la traduction du vieux manuscrit

du bon Josef, très ancien filosofe napolitain, trouvé le premier juin

1693 dans les vieilles liasses des papiers du greffe du bailliage prési-

dial de Langres... » Copie du n° 983.

XVIIIe siècle. Papier. 30 feuillets. 290 sur 198 millim. Cartonné.

1005 (985). « Origine du blason. » Blasons à la plume, mal des-

sinés.

Fol. 75. Recueil de formules et de recettes d'alchimie.

Fol. 90. « Secret de la sublime philosophie. » En français.

XVII e siècle. Papier. HO feuillets. 170 sur 115 millim. Ecriture de

plusieurs mains. Cartonné.

1006 (986). « Genres et caractères des fleurs, conformément à la

méthode de M r Tournefort, dans ses Imlitules, 1763, Paris, 12 mai. »

TOME XXX. 18
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Fol. 13. Catalogue des plantes du jardin des apothicaires de Paris.

XVIII e siècle. -

Fol. 33. « Diverses recettes pour hommes et pour les chevaux. »

XVII e siècle.

Fol. 54. Mélanges et extraits, delà main de l'abbé Tricaud; extraits

du P. Lamy, philosophie et physique.

Fol. 124. Description des ouvrages de sculpture des sieurs J. Thiery

et R. Frémin (jardins de Versailles).

Fol. 136. « Description du tableau authomathe fait pour le Roy en

1709, rétably et augmenté en 1714. »

Fol. 138. Recueil de recettes.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 145 feuillets. 215 sur 161 millim.

Cartonné.

(987). Palais des arts, n° 112.

1007 (987 bis). « Première partie de la science des nombres » , ou

« Science universelle des nombres » . Traité de comptabilité publique

et commerciale, avec approbation des censeurs datée de 1724.

Fol. 191. « Géométrie pratique ou la construction et division de

figures par lignes. » Sous ce titre, traité de fortifications, avec figures

gravées.

Fol. 254. Traité d'architecture, avec figures gravées et manuscrites.

Fol. 282. Géométrie pratique pour la navigation.

XVIIIe siècle. Papier. 359 feuillets. 315 sur 212 millim. Rel.

veau.

(988). Palais des arts, n° 154.

1008 (988 bis). « Traité de droit canonique. » Manquent les

titres I à V. Manuscrit en partie autographe, en partie copié de

diverses mains. L'ouvrage a été composé après 1681 et peut-être

1695; le manuscrit est en grand désordre.

XVIIe siècle. Papier. 276 feuillets. 245 sur 166 millim. Rel. veau.

1009 (989). « Du droit canon et des conciles. » Traité analogue

au précédent.

XVIIP siècle. Papier. 287 feuillets. 219 sur 161 millim. Rel. veau.
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JOIO (990). « Remarques sur l.i seconde partie du Décret de Gra-

tien, faites par le II. P. Thomassin, de l'Oratoire, dans Saint-Magloire,

et recueillies par les plus habiles de ses disciples, »

XVII8 ou XVIIIe siècle. Papier. 313 feuillets. 224 sur ICI millim.

Rel. vélin mou.

1011 (991). « Remarques sur le Décret de Gratien. »

XVII e siècle. Papier. 629 feuillets. 238 sur 186 millim. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. Lugd. »)

1012 (992). Traité de droit canon ou » Remarques sur le Décret

de Gratien »

.

XVIII e siècle. Papier. 566 feuillets. 230 sur 166 millim. Rel. veau.

— (Récollels de Lyon. — « Ex dono domini Chambaud, sacer-

dotis. »)

1013 (993). Suite du précédent, « Remarques sur les Décrétâtes

ou Grégoriennes. » — A la suite, remarques sur une partie du Sexte,

sur les Clémentines et les Extravagantes.

XVIII siècle. Papier. 473 feuillets. 230 sur 168 millim. Rel. veau.

— (Récollets de Lyon. — « Ex dono domini Chambaud, sacer-

dotis. »)

1014 (994). « Abbrégé de l'ancienne et nouvelle discipline de

l'Eglise touchant les bénéfices et les bénéficiers, du P. Louis Thomas-

sin, prêtre de l'Oratoire... L'abbrégé pris sur la seconde édition, à

Paris, chez François Muguet,... MDCLXXIX. »

XVIII e siècle. Papier. 301 feuillets. 265 sur 172 millim. Cartonné.

1015-1017 (995). Même ouvrage, copie en trois volumes.

XVIII e siècle. Papier. 221, 140 et 213 feuillets. 256 sur 178 millim.

Rel. veau.

1013 (996). « Concordat faict à Boulogne entre le pape Léon X et

le roy Françoys premier, 1516, avec tout ce qui s'est faict pour em-

pescher qu'iceluy ne sortit el'fect. »

Fol. 1. « Mémoire touchant le faict de l'abolition des élections, qui

fut envoyé à Rome. » En latin.
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Fol. 13. « Instructions baillées par le roy François I pour estre

présentées au Pape contre les élections. »

Fol. 24. Texte du Concordat.

Fol. 62. « De la révocation de la Pragmaticque. »

Fol. 65 et 100. Remontrances du Parlement contre le Concordat.

Fol. 105. h Mémoire dressé par M. le chancelier Duprat, pour

monstrer les raisons et causes qui ont meu le Roy de faire les concor-

datz avec le pape Léon X, pour servir de respouse aux remonstrances

du Parlement. »

Fol. 197. « Addition faicte par le chancelier Duprat au mémoire

dressé par luy pour la deffense du Concordat. »

Fol. 207. Lit de justice du 5 février 1516-1517, pour l'acceptation

du Concordat.

Fol. 212. « Ce qui se passa au Parlement touchant l'adoption du

Concordat. » Mars 1517.

Fol. 230. « Procès-verbal des remonstrances faictes en la cour de

Parlement, au mois de mars 1517, sur la publication des Concordats

entre le pape Léon X et le roy François ï. »

Fol. 244. Autres extraits des registres du Parlement.

Fol. 254. Appel de l'Université de Paris contre le Concordat. —
Fol. 261. Décret de la même Université défendant à tous libraires

d'imprimer le texte du Concordat.

Fol. 263. Plaidoyer de Jean Bochart, sieur de Norzoy, pour l'Uni-

versité.

Fol. 273. Acte d'opposition du chapitre de Paris au Concordat.

XVIII e siècle. Papier. 274 feuillets. 347 sur 238 millim. Dérelié.

— (Ancien possesseur : M. Galland.)

1019-1020 (997). « Diverses questions de droit canon. » Deux

volumes dont voici le détail :

I. Table entête. — Fol. 1. Droits et juridictions des évêques, quand

ils prennent possession de leurs sièges. — Fol. 17. Rangs et pré-

séance des évêques.— Fol. 56. Pouvoir des évêques en ce qui regarde

la promotion aux ordres et la collation des bénéfices.

Fol. 72. Chapitres exempts; pouvoir des évêques sur les chapitres.

— Fol. 137. Des métropolitains. — Fol. 200. « Des droits temporels

que les évêques et leurs secrétaires peuvent exiger. »

Fol. 254. Des grands vicaires et des offîciaux.— Fol. 350. Des visas.
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II. Table en tête. — Fol. 1. Du pouvoir d'un évêque au cours de

ses visites et sur les comptes des fabriques. — Fol. 37. Explication

des différentes espèces de lois que les supérieurs ecclésiastiques peu-

vent faire. — Fol. 94. Des titres patrimoniaux et cléricaux.

Fol. 126. Des unions de bénéfices. — Fol. 162. « Observations

nécessaires pour lire utilement les ordonnances relatives à la discipline

de l'Eglise. » — Fol. 185. « Du style des actes publics et de leur

autorité, n— Fol. 201. « Observationes de fidelium assensu et obsequio

debito ecclesiae et conciliorum decretis. » — Fol. 215. « Des matières

mixtes et des droits du juge temporel et du juge d'église. »

Fol. 269. Observations sur la jurisprudence différente du Parle-

ment et du Grand Conseil, en matière de discipline ecclésiastique. —
Fol. 364. Des garde-gardiennes.

XVII e siècle. Papier. 412 et 410 feuillets. 227 sur 166 million. Rel.

veau. — (« Bibl. publ. Lugd. »)

1021-1043 (998). Recueil des assemblées du clergé de France.

— 23 volumes.

1. Assemblées des années 1560, 1561, 1567. — 560 feuillets.

2. Assemblée de Blois, 1576. — 155 feuillets.

3. Assemblée de Melun , 1579 (seulement le tome premier). —
446 et 54 feuillets.

4. Assemblée de 1582, et assemblées de comptes de 1582, 158 4 et

1586. —446 feuillets.

5-6. Assemblée de Paris, 1585-1586. — 544 et 38 ï feuillets.

7. Assemblée de Paris, 1595. — 580 feuillets.

8. Assemblées de Paris, 1598, 1600, 1601. — 610 feuillets.

9. Années 1608, 1610 et 1612. — 524 feuillets.

10. Années 1617, 1619 et 1621. — 395 feuillets.

11-13. Année 1625. —448, 311 et 407 feuillets.

14. Année 1628. — 206 feuillets.

15-17. Année 1635. — 322, 329 et 341 feuillets.

18-19. Années 1655, 1656 et 1657. — 475 et 421 feuillets.

20. Assemblées particulières du clergé, de 1616 à 1678. —
305 feuillets.

21-22. Assemblée de 1682. — 5i9 et 573 feuillets.

23. Assemblée de 1715. — 535 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 395 sur 247 millim. Bel. basane. — (« Biblio-
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thecam collegii Liigdunsnsis SS. TrinitalisSoc. Jcsu hoc munere béni-

gne locupletavit illuslrissimus D. de Saleon, archiepiscopns Vien-

nensis, anno âerae christianae 1750. »)

1044-1058 (999). Recueil des assemblées du clergé de France. —
15 volumes.

1. « Procez-verbal de l'assemblée de Poissy. 1561. » Autre titre :

u. Bref recueil et sommaire de ce qui s'est passé en la ville de Poissy,

durant l'assemblée de l'église gallicane, sçavoir depuis le 26 de juillet

jusqu'au 14 octobre 1561, vulgairement appelle le colloque de Poissy. »

— Au fol. 82, a Le colloque de Poissy,... recueilli par les Calvi-

nistes, r, — 102 feuillets.

2. Assemblées des années 1560, 1561 et 1567. — 288 feuillets.

3. Années 1576, 1584, 1588 et 1598. — 252 feuillets.

4. Années 1585, 1586. — 5 49 feuillets.

5. Années 1595-1596. — 324 feuillets.

6. Années 1600, 1602, 1608, 1610. — 187 feuillets.

7. Années 1605-1606. — 282 feuillets.

8. Années 1617, 1619, 1621. — 151 feuillets.

9. Année 1625. — 363 feuillets.

10. « Journal de Saint-Josse, ancien agent et secrétaire de l'assem-

blée en l'année 1635. » — 265 feuillets.

11. & Recueil des assemblées particulières du clergé, depuis 1616

jusqu'en 1678. » 305 feuillets.

12. Assemblée de 1681-1682. — 268 feuillets.

13. Assemblée de 1682. — Fol. 187. « Critique de l'assemblée du

clergé de France, tenue en 1682. » — 259 feuillets.

14. Assemblée de 1715. — 117 feuillets.

15. Assemblées de 1719, 1745 et 1749. — 266 feuillets.

XVIII e siècle. Cartonné. In-folio, dimensions variables.

1059-1081 (1000). Autre collection analogue, en 23 volumes.

1. Etats de 1560. Cahiers et délibérations du clergé. — 189 feuil-

lets.

2. Etats de 1560. Cahiers de la noblesse et du tiers état. — Pro-

cès-verbal de la dernière séance des étals, à Orléans, le vendredi

31 janvier 1560. Table des deux volumes. — 174 feuillets.

3. Colloque de Poissy. — Assemblée du clergé de 1567. — Assem-
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blée de Fontainebleau de 1573. — Remontrances du clergé aux états

de lîlois de 157G. — 332 feuillets.

4. Assemblée de Melun (1579-1580). — 494 feuillets.

5. Assemblées du clergé en 1582, 1584, 1585-1586 et 1586. —
673 feuillets.

6. Assemblée de 1588. — Assemblée de Chartres de 1591
;
procès-

verbal des députés envoyés au Roi. — Assemblées de 1595-1596 et

de 1598. — 397 feuillets.

7. Assemblées de 1600, 1602, 1606 et 1610. — 460 feuillets.

8. Assemblées de 1609, 1612 et 1615. — 228 feuillets.

9. Assemblées de 1617, 1619 et 1621. — 161 feuillets.

10. Assemblée de 1625. — 743 feuillets.

11. Assemblées de 1625, 1627 et 1628. — 126 feuillets.

12. Assemblée de 1635-1636. — 308 feuillets.

13. Assemblée de 1641. — 102 feuillets.

14-15. Assemblée de 1645. — 396 et 439 feuillets.

16. Assemblée de 1650-1651. — 296 feuillets.

17. Assemblées de 1655, 1656 et 1657. — 297 feuillets.

18. Assemblée de 1660-1661. — 429 feuillets.

19. Assemblée de 1665-1666. — 405 feuillets.

20. Assemblée de 1670. — 372 feuillets.

21. Assemblée de 1681-1682. — 267 feuillets.

22. Critique de l'Assemblée de 1682. — 136 feuillets.

23. Assemblée de 1719. — 106 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 368 sur 241 millim. Rel. parchemin vert. —
(Augustins de Lyon.)

1082-1106 (1001). Autre recueil analogue, en 25 volumes.

1. Assemblées du clergé de 1561, 1567 et 1573. — 407 feuillets.

2. Assemblée du clergé de 1576. — 172 feuillets.

3. Assemblée du clergé de 1579-1580. — 721 feuillets.

4. Assemblées du clergé de 1582-1584. — 271 feuillets.

5-6. Assemblée du clergé de 1585-1586. — 496 et 425 feuillets.

7. Assemblées du clergé de 1586, 1588 et 1591. — 191 feuillets.

8. Assemblée du clergé de 1595-1596. — 607 feuillets.

9. Assemblées du clergé de 1598, 1600, 1602. — 366 feuillets.

10. Assemblée du clergé de 1605. — 399 feuillets.

11. Assemblées du clergé de 1608, 1610 et 1612. — 366 feuillets.
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12. Assemblée du clergé de 1G15. — 268 feuillets.

13. Assemblées du clergé de 1617, 1619 et 1621. — 372 feuillets.

14-15. Assemblée de 1625-1626. — 381 et 419 feuillets.

16. « Suitte du procès-verbal de l'assemblée du clergé de France de

1625, contenant le manifeste de Mgr l'évesque de Chartres, avec l'avis

de MM. du clergé touchant l'infaillibilité du pape. 3) Recueil touchant

l'affaire de Léonor d'Estampes et l'ouvrage de Santarelli.— 327 feuil-

lets.

17. Assemblée de 1628. — 238 feuillets.

18-20. Procès-verbal de l'assemblée de 1635, par l'abbé de Saint-

Josse. — 349, 454 et 424 feuillets.

21. Assemblée de 1641. — 312 feuillets.

22-24. Assemblée de 1655-1657. — 312, 351 et 346 feuillets.

25. Assemblée de 1681-1682. — 198 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 370 sur 235 millim. Rel. veau, au nom du

« Bureau diocézain de Lyon »

.

1107 (1002). « Procès-verbal de l'assemblée généralle du clergé de

France, tenue es villes de Melunet de Paris, es années 1579 et 1580. »

XVII e siècle. Papier. 573 feuillets. 314 sur 204 millim. Rel. basane,

aux armes de Camille de Neuville. — («Ex Bibl. publ. Lugd. »)

1108 (1002 ter). « Cérémonial des assemblées généralles du clergé

de France, tant décenales que des comptes, tiré des procès-verbaux

de celles qui ont esté tenues à Paris ez années 1650, 1655 et 1660.

Fol. 90. « Cérémonial de la cour. Formulaire pour le cabinet du

Roy. » Vers 1660.

XVIIe siècle. Papier. 109 feuillets. 372 sur 235 millim. Rel. veau.

1109 (1002 quater). « Recueil des assemblées particulières du

clergé de France, depuis 1616 jusqu'en 1682. » A rapprocher du

n° 991,.t. XI.

XVIIIe siècle. Papier, 221 feuillets. 372 sur 238 millim. Rel.

veau, au nom du Bureau diocésain de Lyon.

1010 (1003). « Mémoires des affaires du clergé de France, con-

certées et délibérées ez premiers Estats de Blois, 1576, et depuis ez

assemblées générales dudit clergé, tenues par permission du Roy, tant
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en la ville de Melon qu'en l'abbaye Saint-Germain des Prez lez Paris,

es années 1579, 1580, 1585 et 1586; le tout dressé en forme de jour-

nal par maistre Guillaume de Taix, doyen en l'église de Troyes, député

es dits Estais pour le clergé du baillage de Troyes et es dites assem-

blées pour le clergé de la province de Sens. » L'ouvrage est daté au

fol. 184 du 3 mars 1589; table des matières au fol. 270 v°.

XVIII e siècle. Papier. 280 feuillets. 388 sur 230 millim. Rel. par-

chemin vert.

111 1 (1004). Procès-verbal de l'assemblée du clergé, tenue à

Saint-Germain des Prés, d'octobre 1585 à juin 158G. Copie de l'ori-

ginal, signée Borrain on Gorrain (?) et A. Borenet.

Fin du XVI e siècle. Papier. 394 feuillets. 338 sur229 millim. Écri-

ture de plusieurs mains. Cartonné. — (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

1112 (1005). « Recueil des assemblées particulières du clergé,

depuis 1616 jusqu'en 1678. » Table en tète.

Fol. 86. <: Cérémonial des assemblées générales du clergé de

France, tant des annales que des comptes, tiré des procès-verbaux de

celles qui ont esté tenues à Paris aux années 1650, 1655 et 1660,

divisé en trois parties; la première regarde ce qui se fait dans le lieu

ordinaire des assemblées et des personnes qui les composent, la

seconde ce qui doit estre observé tant dedans que dehors l'assemblée

à l'égard de ceux de dehors, la troisième ce qui doit être observé dans

les églises. »

Fol. 130. Extrait du procès-verbal de l'assemblée de Paris en 1651.

Fol. 166. a Histoire ou supplément de rassemblée du clergé de

France, tenue à Paris es années 1655, 1656 et 1657, par Robert-

François d'Aigreville. »

XVII e siècle. Papier. 415 feuillets. 382 sur 243 millim. Rel. par-

chemin vert.

1115-1114 (1006). Sous ce numéro, deux volumes :

I. Journal de Moreau, abbé de Saint-Josse, ancien agent et secré-

taire de l'assemblée du clergé en l'année 1635.

II. Suite de ce journal.

Fol. 82. a Extrait du rolle d'impositions des bénéfices de Bresse,

Bugey et Gex, fait en l'année 1633, pour l'année suivante 1634. »
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Fol. 90. Pouillé du diocèse de Lyon. A Lyon, MDCGXL1II. (Im-

primé.)

Fol. 121. Extrait du compte des décimes du diocèse de Lyon en

1518. — Fol. 135. Département des décimes de 1641. — Fol. 141.

Département des mêmes décimes, province de Paris.

Fol. 189. Décime de 1516; diocèses de Sens, Nevers et Auxerre.

Fol. 212. Compte de 1521 ; diocèses de Bretagne. — Fol. 251.

Compte de 1516; diocèses du Mans, de Langres et d'Autun. —
Fol. 290. Décime de 1516; archevêché d'Embrun. — Fol. 298. Id.,

diocèse de Valence. — Fol. 306. Id. , diocèse de Gap.— Fol. 313 v°.

Id., diocèse de Viviers. — Fol. 323. Diocèses de Die, de Vaison et de

Saint-Paul-Trois- Châteaux. — Fol. 329. Diocèses de Grenoble et de

Pamiers. — Fol. 341. Décime de 1518; diocèse de Chalon-sur-

Saône. — Fol. 347. Compte de 1550; diocèse de Montpellier.

Fol. 349. Compte de 1516; Toulouse, Rieux, Mirepoix et Mon-

tauban.

Fol. 356. Compte de 1516; diocèse de Bourges.

Fol. 372. Extrait du procès-verbal de l'assemblée de 1641 (Mantes).

Fol. 379. Fragment d'un compte du diocèse d'Angers et compte du

diocèse de Paris (1521).

Fol. 421. a Catalogue des manuscrits et imprimés formant la col-

lection complète des procès-verbaux des assemblées générales, ordi-

naires et extraordinaires du clergé de France, avec les rapports

d'agence, depuis les origines jusqu\à présent, à l'usage des personnes

qui ont ce recueil ou de ceux qui veulent se le procurer. » — Copie

d'un imprimé de 1763.

XVIIIe siècle. Papier. 475 et 431 feuillets. 369 sur 240 millim.

Beaucoup de feuillets blancs. Rel. parchemin vert.

1115 (1007). « Procès-verbal de l'assemblée généralle du clergé

de France, tenue en la ville de Mante-sur-Seyne en l'année mil cinq

cens quarente et un. » Signé de D. de la Barde, évêque de Saint-Brieuc,

ancien agent général du clergé et secrétaire de l'assemblée.

XVII 8 siècle. Papier. 250 feuillets. 352 sur 228 millim. Rel.

basane verte. — (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

1116 (1007 bis). Extrait du même procès-verbal.

XVIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 373 sur 235 millim. Rel. veau.
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— (Donné à la bibliothèque du collège de Lyon par M. de Saléon,

archevêque de Vienne, en 1750.)

1117 (1008). Assemblée du clergé de 1681-1682; procès-verbal,

auquel on a joint les brefs du pape, les arrêts du Parlement et autres

pièces analogues.

XVIIIe siècle. Papier. 116 feuillets manuscrits. 366 sur 227 millim.

Rel. parchemin vert.

1118 (1008 bis). « Procez-verbal de l'assemblée extraordinaire de

Messeigueurs les archevêques et évèques, tenue eu l'archevêché de

Paris, au mois de mars et de may 1681, avec les brefs de Notre Saint-

Père le pape Innocent XI, et quelques arrests du Parlement nécessaires

pour l'intelligence du présent procez-verbal. MDCLXXXI. Avec privi-

lège de S. M. »

XVIIe siècle. Papier. 78 feuillets. 333 sur 217 millim. Rel. par-

chemin.

1119 (1009). « Procès-verbal de l'assemblée du clergé de France,

tenue aux Grands-Augustins ez années 1681 et 1682, au sujet du Con-

cordat et de la régale, où il est traité amplement de l'affaire des reli-

gieuses de Charonne et de plusieurs autres dificultés, proposées et

décidées en ladite assemblée. »

XVII e siècle. Papier. 386 feuillets. 347 sur 236 millim. Rel. veau,

au nom du « Bureau diocézain de Lyon ».

1120-1122 (1010). « Table des procès-verbaux du clergé de

France, tant manuscrits qu'imprimez, par Monsieur Lemere. » Table

méthodique, table des chapitres à chaque tome. — Trois volumes.

XVIIIe siècle. Papier. 391, 341 et 289 feuillets. 368 sur 234 mil-

lim. Rel. veau, au nom du « Bureau diocézain de Lyon ».

1123 (1010). « Journal des Estats de Blois, tenus en 1588 et

1589, par M e Estienne Bernard, avocat au parlement de Dijon, député

du tiers-état de la dite ville pour y assister. »

XVII' ou XVIII e siècle. Papier. 181 iVnillels. 365 sur 232 millim.

Rel. parchemin vert.
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1124 (1011). Sur les impositions ecclésiastiques; notes et extraits

divers, table d'actes, remarques sur les décimes, etc.

XVIII e siècle. Papier. 97 feuillets. 237 sur 179 millim. Cartonné.

1125 (1012). « Mémoire historique et chronologique de toutes les

impositions paiées par le clergé de France depuis et compris l'an-

née 1700 jusques et compris l'année 1750, présenté à son Eminence

le cardinal de La Rochefoucauld, par MM. Rigoley deJuvigny, père et

fils, premiers commis du clergé. »

XVIII e siècle. Papier. 14 feuillets. 384 sur 258 millim. Cartonné.

1126-1133 (1013). Sous ce numéro, 8 volumes. — Décimes du

clergé de France. »

I-IV. a Département de 1516, extrait des rolles et comptes rendus

à la Chambre des deniers. » — En tête, table alphabétique des évê-

chés, avec le total des impositions payées par chacun d'eux. — 505,

377, 349 et 394 feuillets.

V-VII. Département de 1641. Table alphabétique au tome I. —
677, 422 et 480 feuillets.

VIII. Département de 1645-1646. — 512 feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 356 sur 228 millim. Rel. parchemin vert.

1134 (1014). a Sommaires des quinze registres touchans leslibertez

de l'Église gallicane, qui sont dans la Ribliothèque royale et qui ont esté

tirez du Trésor des chartes et disposez par ordre des règnes par M. Dupuy,

peu avant sa mort. » Table chronologique; en tête, table méthodique.

XVII siècle. Papier. 320 feuillets. 336 sur 224 millim. Rel. veau,

aux armes de Camille de Neuville. — (« Ribl. publ. coll. Lugd. »)

1135 (1015). « Recueil de mémoires concernant le clergé de

France, sur lesquels Messieurs les agents généraux du clergé ont

cru devoir prendre l'avis de MM. Nouet, Capon, Lemerre, Rronod,

Estève, Rronod de l'Isle, etc., avocats du clergé, 1745 à 1749. »

Affaires particulières et générales. Table des mémoires à la fin; prin-

cipaux articles : Abbaye Saint-Taurin d'Evreux; chapitre Saint-Aignan

d'Orléans; syndic de Quimper; prieur du Mas d'Azil; diocèse de

Gap; évêque d'Orléans; abbé de Rastignac; archevêque d'Auch;

abbesse de Fontgouffier ; receveur des dîmes de Rieux; chapitre
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de Bayonne; chapitre de Champlitte ; archevêque d'Embrun; grands

vicaires d'Autun ; évèque de Troyes ; chapitre de Moulins; syndics

de Rieux et Commingcs; archevêque de Bordeaux; chapitre de liiez;

clergé de Lisieux; diocèse d'Alais; évêque de Saint-Papoul ; évêque

de Limoges; clergé d'Agen; diocèse de Nantes; clergé de Bretagne

évêque de Màeon ; évêque de Montauban ; chapitre d'Abbeville

diocèse de Rodez; chapitre de Chalon-sur-Saône; diocèse d'Évreux

évêque de Montpellier; coutume de Bretagne; Augustins de Paris

chapitre de Saint-Martin de Tours; évèque de Sarlat; évêque de Péri-

gueux; bureau diocésain d'Avranches ; communautés religieuses; rece-

veurs des décimes ; receveur des décimes du Puy ; diocèse d'Avranches
;

Augustins du Blanc ; Frères de Saint-Yon ; abbaye de Saint-Antoine de

Sens; chapitre de Roquemaure; la Trinité de Géaume; évèque de

Comminges ; receveur des décimes de Lisieux; évêque de Dax ; syndic

de Sisteron; clergé de Dieppe; diocèse de Bayeux.

XVIII e siècle. Papier. 147 feuillets. 3G1 sur 236 millim. Rel. par-

chemin vert.

1136 (1016). « Examen du livre de M. Gerbais, qui a pour titre :

Dissertalio de causis majoribus ad capud Concordatorum de cansis. »

Dédié au clergé de France. Table des articles à la fin. Bapport des

commissaires de l'assemblée.

XVII e siècle. Papier. 93 feuillets. 317 sur 210 millim. Rel. parche-

min. — (Comtes de Lyon.)

1137 (1017). « Observations sur les principales maximes que les

deffenseurs de la régale ont voulu establir en des discours manuscrits

ou imprimés et dans le procez-verbal de l'assemblée de quelques prélats,

tenue chez M. l'archevesque de Paris, le... mois de may 1681.

MVI C IIIPX
I. »

XVII" siècle. Papier. 2i7 feuillet. 168 sur 111 millim. Rel. veau.

1 138 (1018). u L'abbé commendataire, seconde partie, par le sieur

Froimont, avec une réplique aux principales réponses qu'on a faites à

la première partie, qui ont été débitées écrites à la main ou dans l'en-

tretien familier. A Cologne, chez X'icolas Schouten, MDCLXXIV. » —
Copie de l'imprimé.

XVII e siècle. Papier. 7 4 feuillets. 185 sur 122 millim. Rel. par-
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chemin. — (« Ex libris domus Oratorii Lugdunensis, ex dono Claùdii

Gerle, sacerdotis. »)

1139 (1019). « Preuves du privilège qu'ont les quatre grandes

provinces des Cordeliers, appellées de France, Touraine, Saint-Bona-

venture et Aquitaine la récente, et le grand couvent de Paris, d'avoir

l'usage des immeubles et des troncs, dont la propriété appartient au

Saint-Siège et l'administration juridique aux syndics apostoliques. »

XVIII e siècle. Papier. 18 feuillets. 321 sur 216 millim. Cartonné.

1140 (1020). « Pièces du procez intenté par les religieuses de

l'abbaye de Port-Royal de Paris aux religieuses de l'abbaye de Port-

Royal des Champs pour l'extinction et suppression du titre de l'abbaye

de Port-Royal des Champs et union des biens et revenus de cette

abbaye à celle de Port-Royal de Paris. » Recueil fait par un janséniste

(1702-1709); table des pièces en tête : lettres, arrêts du Conseil,

suppliques, plaidoyers, etc.

XVIII e siècle. Papier. 143 feuillets. 244 sur 184 millim. Rel. veau,
j

1141 (1021). u. Mémoire touchant les biens alliénés de l'Eglise. »

Fol. 44. « L'alliance de l'immunité et contribution ecclésias-

tiques. »

Fol. 60. « Second volume de l'histoire des conciles. » — Table en

tête; conciles du XV e siècle et concile de Trente.

Fol. 193. « L'histoire et fortune de la Pragmatique sanction. »

Fol. 242 v°. « La fortune du Concordat passé entre Léon X et

François I
er

. »

Fol. 253 v°. « L'autorité des conciles de Constance et de Rasle. »

Fol. 255 v°. « Du célibat des prestres. »

XVIIIe siècle. Papier. 274 feuillets. 360 sur 228 millim. Rel. veau

à filets.

1142 (1022). « Traitté des dimes, par M r Lemerre, avocat au Par-

lement. — Des réparations des lieux dépendans des bénéfices et autres

questions qui peuvent se présenter entre les bénéficiers et leurs prédé-

cesseurs ou héritiers. » Table en tête.

XVIIIe siècle. Papier. 482 feuillets. 225 sur 167 millim. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)
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1143 (1023). « Pratique criminelle pour les réguliers, tirée du

droit canonique, des décrets des papes et de la nouvelle ordonnance

imprimée à Paris, par les Pères de la Congrégation de Saint-Maur, le

2 8 may 1686. » Datée à la un du 4 août 1711. — Table en tête.

XVIII" siècle. Papier. 50 feuillets. 221 sur 155 millim. Rel. basane.

1144 (1024). a Traité de ce qui a esté cru et pratiqué dans tous les

temps au sujet de la juridiction criminelle sur les ecclésiastiques. —
Procès criminels des cardinaux, archevesques et évesques, même du

pape, pour toute sorte de crimes. Le tout corrigé et augmenté en cette

présente année 1697. » Table des chapitres en tète.

Titre de la deuxième partie, qui a une table spéciale : « Recueil

sommaire des procédures faites et jugements rendus contre les cardi-

naux, archevêques et évêques pour crime de leze majesté, autres cas

privilégiez et délict commun, et comme pour ce regard l'on a souvent

eu recours à l'autorité du pape et d'autres fois l'on a seulement

employé l'autorité royale ou celle de ses officiers, avec les procez qui

ont été fait aux papes par les empereurs et les roys de France, recueilly,

augmanté et mis selon l'ordre chronologique en celte année 1697. »

XVII e siècle. Papier. 279 feuillets. 340 sur 221 millim. Rel. veau.

— («Bibl. publ. coll.Lugd. »)

1145(1025). a Recueil sommaire des procédures contre les évesques

pour crimes de leze-majesté et autres cas privilégiez, divisé en deux

parties : en la première partye se voit comme pour ce regard l'on a eu

souventes fois recours à l'auctorité du pape et quelques fois l'on a seu-

lement employé l'auctorité royale; en la seconde partye se veoit comme

en France, Espagne et Italye ilz ont esté jugez du commencement par

les conciles nationnaux. ou provinciaux, et depuis par les juges royaux

ou par les déléguez du pape; le tout extraict des chartes, qui se gar-

dent au Trésor du Roy, des registres de divers parlements, de différens

mémoires manuscrits, des conciles et des plus fidèles historiens. » —
Première rédaction du recueil précédent.

XVIP siècle. Papier. 287 feuillets. 348 sur 233 millim. Rel. veau.

Au fol. 1, en rouge, les armoiries de« N. J., episcop. Europ., coadjut.

Aurel. 1724. »

(1026). Aujourd'hui Palais des arts, n° 43.
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1146-1149 (1027). « Commentaire sur les Institutes de Justi-

nien.» En français et en latin, les deux textes se faisant vis-à-vis. —
Quatre volumes, dont chacun répond à un livre. Table des titres au

tome IV.

XVII" siècle. Papier. 111, 182, 126 et 121 feuillets. 328 sur

207 millim. Rel. veau.

1150 (1028). « Abrégé de droit civil. » En français.

XVIIe siècle. Papier. 211 feuillets. 318 sur 208 millim. Rel. veau.

— Ex-libris gravé de Jacques-Annibal Claretde la Tourrelte, cheva-

lier, président et conseiller ù la Cour des monnaies de Lyon et prévôt

criminel.

llol (1029). u. Nouvelle traduction des Institutes de l'empereur

Justinien, et abrégé sur les principales questions du droit francois,

spécialement pour le Lyonnois, avec un recuil de celles qui sont les

plus fréquentes dans le teins présent, les décizions des jurisconsultes

modernes et des notes ou renvois, le tout tiré de la traduction et des

observations de M. Claude-Joseph Perrière. Tome second. 1735. »

XVIII8 siècle. Papier. 199 feuillets. 175 sur 128 millim. Rel.

basane.

1152 (1030). « Procès-verbal de l'ordonnance civille du mois d'avril

1667, divisé en deux parties. « Procès-verbaux de la conférence des

commissaires du Parlement, du 26 janvier au 17 mars 1667. — La

seconde partie au fol. 261.

XVII siècle. Papier. 421 feuillets, écrits seulement au recto. 348

sur 247 millim. Rel. veau. Ex-libris gravé de Pierre-Louis Laisné.

1153 (1031). u Procès-verbal de la conférence entre MM. les com-

missaires du Roy et MM. les commissaires du Parlement pour la com-

position de l'ordonnance d'avril 1667. » Table des chapitres en tête.

Fol. 203. « Articles en forme d'ordonnance proposez par MM. les

commissaires députez pour la réformation de la justice. » Table en

tête.

Fol. 274. « Projet d'articles pour composer l'ordonnance criminelle

de 1670. » Table en tête.

Fol. 311. « Procez-verbal de l'examen des articles proposez pour
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composer l'ordonnance criminelle de mil six cens soixante-dix. » Du
6 juin au 8 juillet 1670. Table en tète.

XVII e siècle. Papier. 425 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

HiM-lloo (1032). a Procès-verbal de l'ordonnance du mois

d'avril 1667, rédigé par M r Joseph Foucault, secrétaire de la confé-

rence. » — Deux volumes.

XVII" siècle. Papier. 282 et 273 feuillets. 303 sur 198 millim.

Rel. veau. « Ex libris J. P. de Ruols. » — (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

Ho(> (1033). « Recueil des arrestez de monsieur le premier prési-

dent de Lamoignon. » Table méthodique en tête.

XVII e siècle. Papier. 198 feuillets. 365 sur 242 millim. Rel. veau.

— (i! Bibl. publ. coll. Lugd. »)

llo7 (1034). Recueil d'imprimés et de manuscrits sur l'affaire des

pairs; je ne cite que les seconds.

« Mémoire pour les présidents à mortier, à feu monsieur le Régent. »

— 5 feuillets.

« Lettre d'un Espagnol à un Français. 1716. » — 8 feuillets.

« Réponse à la lettre d'un Espagnol à un Français, au sujet de la

contestation qui est entre les princes du sang et les légitimés. 1716. »

— 4 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 374 sur 245 milliin. Rel. veau, aux armes de

Chàteauneuf de Rochebonne, archevêque de Lyon (1731-1740).

iloo (1035). « Elémens de procédure. » Mémoire sur les juridic-

tions existant à Lyon et formules d'actes de procédure. Voy. plus loin,

n° 1037.

XVIIIe siècle. Papier. 139 feuillets. 343 sur 220 millim. Rel. veau.

IloO (1036). « Recueil des principaulx pointz de la pratique judi-

cière de Dauphiué. »

XVIIe siècle. Papier. 112 feuillets. 132 sur 9i millim. Rel. vélin

mou. — (a Ad usum Capuciuorum conventus S 1
' Andreae Lugd. »)

1160 (1037). b Eléments de la procédure civile suivant les règles

TOME XXX. 19
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prescrites par l'ordonnance de Louis XIV du mois d'avril 1667... » —
Première partie du n° 1035. A la fin, table des matières de la première

partie; au fol. 164, table des matières du n° 1035. — Sur la procé-

dure des tribunaux lyonnais.

Page 252. « Mémoires servant d'instruction pour les droits seigneu-

riaux. »

Page 265. « Abrégé de géométrie. »

XVIIIe siècle. Papier. 167 feuillets. 342 sur 225 millim. Rel. veau.

1161 (1037 bis). " Elémens de la procédure civile. » — « Copié

par G. Serin, faisant son cours de palais en l'étude de M. Desarnod,

procureur aux cours de Lyon, commencé le 13° septembre 1782 et

finit (sic) .le 24 e novembre de la dite année. »

XVIIIe siècle. Papier. 145 feuillets. 234 sur 177 millim. Rel. veau.

Dans le volume on trouve l'empreinte d'un cachet aux armes épisco-

pales suivantes : écartelé, aux un et quatre chargés de trois étoiles, aux
deux et trois chargés de deux balances.

1162 (1038). « Harangues, ouvertures de palais et autres discours

prononcés par moy, Jean-Baptiste Barrème de Manville, advocat du

Roy au siège d'Arles. Tome premier, s La plupart ont le caractère de

discours moraux. Dates extrêmes : 1676-1683. Le tome II manque.

Je note les morceaux suivants : — Fol. 16. « Si S. Joseph a esté menui-

sier ou charpentier. » -= FoL 69. « Pour la publication de la paix,

de l'année 1679. » — Fol. 107. « Des esprits » ,
plaidoyer prononcé

en 1681 dans une demande en résiliation de bail d'une mission hantée.

XVII e siècle. Papier. 156 feuillets. 268 sur 183 millim. Rel. basane.

1165 (1039). « Opuscules de droit françois. » Recueil d'extraits de

divers auteurs ; table des articles en tête : histoire générale du royaume

et des différentes provinces ; droit public et constitution de la France;

gouvernement central ; coutumes locales ; chancellerie royale ; organi-

sation judiciaire
;
parlements et autres cours de justice ; impôts divers

;

eaux et forêts ; monnaies; officiers des finances; maison royale; orga-

nisation militaire; pairs de France; ordres de chevalerie; domaine;

organisation ecclésiastique ; universités ;
police ; commerce et industrie

;

organisation municipale.

XVIIIe siècle. Papier. 160 feuillets. 275 sur 192 millim. Rel. veau.

— («Bibl. publ. coll. Lugd. »)



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYOW 291

IlG-i (1040). k Table chronologique des édits, arrêts, ordon-

nances, déclarations du Hoi et autres impressions de ce genre, qui se

trouvent à Lyon chez M. Pierre Valfray, imprimeur ordinaire du Uoy. »

De 1659 à 1716, continué de 1717 à 1749.

XVIII siècle. Papier. 342 feuillets. 250 sur 185inillim. Rel. veau.

HGi> (10 il). « Coustume du duché de Bourgongne, suyvant l'in-

terprétation des arrestz par monsieur le président Bégat. »

Le début manque jusqu'au titre III.

XVII e siècle. Papier. 74 feuillets. 271 sur 173 millim. Rel. veau.

— (A appartenu à Isaac Fevrot, eu l'honneur duquel on a écrit, au

fol. 1, un anagramme et deux pièces de vers latins. — Ex-libris

gravé du XVIII e siècle : écartelé aux un et quatre bandés de sinople et

d'or de sept pièces, aux deux et trois d'argent à une hure de sanglier

de sable. Cimier de chevalier. — Donné à la Bibliothèque par l'abbé

Sudan.)

(1042). Palais des arts, n° 87.

11GG (1043). « Recueil de la pratique de Savoie dans les matières

ecclésiastiques. » — Fol. 98. Lettre du sénat de Savoie au roi de

Sardaigne, touchant les prétentions des ecclésiastiques du duché

(8 janvier 1752); démêlés entre les commis et les clercs d'Aoste. —
Fol. 102. Réponse du roi au Sénat.

XVIIIe siècle. Papier. 103 feuillets. 282 sur 190 millim. Rel. veau.

11G7 (1044). « Coustumier de Meufchastel, escrit par Abraham

Pury, bourgeois dudit Meufchàtel en l'année 1699. » Table en tête.

—

Extrait de la chronique de Settler; franchises et libertés accordées par

les différents princes; alliance avec les cantons suisses; beaucoup de

pièces sont au nom des ducs de Longueville, marquis de \Teufchàtel et

des ducs de Nemours. Cette première partie du volume est un recueil

de pièces sur l'histoire de Meufchàtel, allant jusqu'à 1694.

Fol. 261. Texte des différents serments.

Fol. 290. « Articles dressés pour la justice matrimoniale et le con-

sistoire ordonné en la ville et comté de Meufchàtel, le 2i c de mars

1550. »

Fol. 301. « Décrétâtes faites aux audiances générales de l'année
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1532. » A la suite, autres des années 1547, 1553, 1559, 1565, 1566

et 1570.

Fol. 342. « Déclaration et poincts de coustume. » De 1529 à 1690.

XVIIe siècle. Papier. 532 feuillets. 380 sur 260 milliui. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

(1045). Palais des arts, n° 150

(1046). Palais des arts, n° 149.

1168 (1047). Mélanges de droit. Détail :

Fol. 1. Extrait de l'ordonnance criminelle de Louis XIV, articles 16-27.

Fol. 26. «Lettre de M. l'évèque d'Alet au Roy sur le sujet de la

régale, »

Fol. 32. « Traduction de la lettre d'un officier de la cour de Rome

écrite à un de ses amis à Paris, le 20 novembre 1680. Touchant

l'exécution du Concordat.

Fol. 58. « Sur le zèle et la fermeté d'un magistrat. » Mercuriale.

Fol. 62. « La paix, ses avantages. » Mercuriale prononcée en 1744

par M. de Saint-Xizier, à l'ouverture des audiences de Bourg.

Fol. 66. « Discours prononcé par M. de Glatigni, avocat général

de la Cour des monnoyes de Lyon, à l'ouverture du siège en 1714. »

Sur la probité.

Fol. 72. « Sur la force dans l'administration de la justice. » Mer-

curiale.

Fol. 74. « Dissertation sur les conventions matrimoniales des

anciens, lue dans l'Académie de Lyon par M. de Pontsavit, président, a

Fol. 90. Sur l'introduction du droit romain dans les Gaules, par

M. duPeyron (1717).

Fol. 96. « Remontrances du parlement de Bretagne au roy Louis XV
au sujet du 50 e denier, de l'année 1725. »

Fol. 100. Autres du parlement de Rouen (1725).

Fol. 105. Arrêt du Parlement qui condamne à être brûlé l'écrit

intitulé : Mémoire sur les arrêts du Parlement (1752). Avec le réquisi-

toire de Lefèvre d'Ormesson, avocat général.

Fol. 108. a Sur les loix. » De la main de l'abbé Duret.

Fol. 126. Condamnation par le pape Clément XI (1710) d'un livre

de Gaspard Andoul, avocat au parlement de Paris, sur la régale.
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Fol. 128. « De la distribution de la justice aux hommes. » Mer-

curiale.

Fol. 133. « Discours sur l'utilité des loix. » .Mercuriale.

Fol. 138. « Représentations des avocats aux Conseils à Mgr le chan-

celier. »

Fol. 152. « Compliments de M. de Copons jeune, avocat général

du Conseil souverain de Roussillon, au jour de l'ouverture du Palais,

le 14 e novembre 1712. »

Fol. 15 ï. Sentence de l'élection de Bresse (30 août 1690), exemp-

tant Camille de Neuville, archevêque de Lyon, de la taxe due pour cer-

tains biens par lui acquis.

Fol. 160. Projet de déclaration sur la juridiction ecclésiastique,

présenté au Roi en 1723.

WII'-Xl'IIl» siècle. Papier. 162 feuillets. 253 sur 192millim. Car-
tonné.

1169 (1048). Recueil d'opuscules de droit.

Fol. 1. Plaidoyer d'Antoine Arnauld, avocat au Parlement, pour

l'Université de Paris contre les Jésuites (1594). Copie d'un imprimé de

la même année.

Fol. 27. Protestation de l'évêque de Beauvais, Beauvilliers de Saint-

Aignan, contre Languet de Gergy, évêque de Soissons, touchant ses

droits de préséance au sacre du Roi.

Fol. 33. u Mémoire et instruction pour l'exécution de l'arrest du

Conseil du 19 septembre 1684. » — Fol. 37. Second mémoire pour

le même objet. — Déclaration des domaines engagés.

Fol. 43. « Mémoire pour les sieur Samson, curé d'Olivct, Couet,

curé de Darvoy, Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèse d'Orléans,

et autres ecclésiastiques de différents diocèses appellans comme
d'abus. »

Fol. 55. ^ Requête et déclaration de MM. les avocats du parlement

de Paris au sujet de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roy du 30 octobre

1730, présenté à M. le chancelier, le mardi 14 novembre 1730. »

Fol. 67. Mémoire de plusieurs ecclésiastiques appelant comme
d'abus contre l'évêque d'Orléans (1730).

Fol. 75. Mémoire pour les sieurs Alexandre Mayer et compagnie

contre le sieur Henry Samuel Cromelin (après 1725). Mémoire sur

procès.
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Fol. 79. Autre pour Jean Gautier, négociant à Marseille, contre

Balthasar Barquier, d'Antibes.

Fol. 83. « Mémoire pour M. le comte de Sassenage. » Plusieurs

pièces pour cette affaire.

Fol. 95. « Harangue de M. Charrier au présidial de Lyon. »

Fol. 99. Remontrances du parlement de Paris, du 18 avril 1720;

constitutions de rente. — Fol. 104. Autres du même sur le denier 50.

Fol. 112. «Des écrivains qui ont traité des limites entre la puis-

sance ecclésiastique et la puissance séculière. »

Fol. 118 et 125. Deux mémoires des pairs de France (décembre 1715).

Fol. 132. Factum pour Marie de Chambellan, femme séparée de

biens de Michel Renault, ancien greffier des commissions extraordi-

naires du Conseil, avocat.

Fol. 137. Mémoire pourl'ambassadeur de Malte contre la demoiselle

Prévôt, danseuse à l'Opéra.

Fol. 142. Discours prononcé à l'académie du Petit Conseil de la

république de Genève, le 19 juin 1738, par le comte de Lautrec, plé-

nipotentiaire du Roi pour la pacification des troubles de cette république.

Fol. 146. Harangue du cardinal de Richelieu au Parlement en pré-

sence du Roi, le 18 janvier 1634.

XVIII siècle. Papier. 169 feuillets. 283 sur 195 millim. Demi-iel.

1170(1049). a Traité de la lecture de l'Ecriture sainte, où l'on

fait voir combien il est avantageux et important cà tous les fidèles de

lire ce livre saint, les moyens de rendre cette lecture utile au salut,

et le droit que l'Eglise a seule de l'interpréter, de la traduire en langue

vulgaire et de la deffendre en de certaines occasions, par leR. P. Simon

Fontanette, augustin, docteur en théologie. » Dédié à M. de Mont-

morin, archevêque de Vienne (1693-1713). Manuscrit autographe,

avec corrections, dont beaucoup sont de la main de l'archevêque.

Fol. 139. Autre rédaction autographe du même ouvrage.

XVIIIe siècle. Papier. 305 feuillets. 272 sur 185 millim. Cartonné.

1171 (1049 bis). Le même. « Traité de la lecture de l'Ecriture

saincte, en faveur des ecclésiastiques, des religieux et religieuses. »

Manuscrit autographe, dédié à M. de Roussillon de Bernex, prince-

évêque de Genève.

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets. 225 sur 154 millim. Cartonné.
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1172-1 174 (1050). « Commandements de Dieu ou explication du

Décalogue. » En français; trois volumes. Table des chapitres au

tome I. — Tome III. « Commandemcns de l'Église. » Table initiale. Au

fol. 55, table copieuse des matières des trois volumes.

XVIIIe siècle. Papier. 358, 292 et 250 feuillets. 230 sur 168 mil-

lim. Rel. veau.

H7o (1051). « Exposition claire et littéralle des Pseaumes de David

où l'argument et la matière particulière de chacun est expliquée, avec

l'ordre et la connexion des versetz et de touttes les paroles qui for-

ment le discours du prophète. » Commence au psaume 100. A la

suite, table alphabétique des psaumes.

XVII8 siècle. Papier. 271 feuillets. 223 sur 164 millim. Rel. veau à

filets.

1176 (1052). Paraphrase en français sur les sept Psaumes de la

pénitence. Début de la dédicace : « A dévote et bien aymée de Jesu

Christ nostre Seigneur, Madame Marguerite de France, sœur du Roy,

Michel, prebstre, serviteur inutile de Jesu Christ, salut et chrestienne

dilection. — Dévote et illuminée dame, pour le sainct désir et bonne

affection... » — Fol. 6. « Prologue sur les sept Psalmes penitencialles.

— Pour avoir entendement des sept Psalmes penitentialles... »

XVI e siècle. Papier. 85 feuillets. 197 sur 137 millim. Initiales à

cadeaux. Rel. veau gaufré.

1177 (1053). Explication, en français, de plusieurs Psaumes de

David, ou plutôt des sept Psaumes de la Pénitence. Le début manque.

XVI e siècle. Papier. 65 feuillets. 288 sur 204 millim. Jolies petites

initiales sur fond d'or. Rel. veau à filets, doré sur tranches.

1178 (1054). Explication et longue paraphrase du livre de la

Sagesse. En tête, deux petits traités; l'un est intitulé : « La sagesse aux

rois » , le début manque; l'autre (fol. 18) est un discours « à MM. de

la justice a . — Fol. 26. « Les idées de la sapience éternelle ou para-

phrase sur le livre de la Sagesse de Salomon. » La fin manque.

XVIIIe siècle. Papier. 113 feuillets. 222 sur 184 millim. Cartonné.
— (Ancien possesseur : R. P. Maurice.)
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1179(1055). « Explication du Cantique des cantiques. » Les six

derniers chapitres non commentés par S. Bernard.

XVIIIe siècle. Papier. 464 feuillets. 239 sur 172 millim. Rel. mo-

derne basaue.

1180 (1056). « Louenge de martyre et de virginité, ensemble des

septMachabées, martyrs et vierges. » Daté à la fin de Paris, 27 mai 1553.

XVII e siècle. Parchemin. 64 feuillets. 106 sur 68 millim. Petites

initiales dorées. Rel. veau.

1181 (1057). « Explication, tirée des œuvres de S. Basile, de

presque tout le Nouveau Testament. — Je pense que cela a esté

recueilly par M. Duhamel, docteur en Sorbonne, dans son exil. »

Fol. 88. « Pensées et maximes, tirées de l'Ecriture sainte et des

Pères. »

Fol. 157 v°. « Principes de la morale cbrestienne, par un sçavant

et pieux docteur. a Intercalé au milieu du deuxième article.

XVIIe siècle. Papier. 300 feuillets. 229 sur 167 millim. Demi-rel.

1182 (1058). Explication de la Passion. Début. « Ad Deum vadit.

A Dieu s'en va et à mort amere Jhesus, veant sa doulce mère, si

devons bien par penitauce de ce dueil avoir remenbrance... » Les

feuillets 59-60 sont blancs. Traité de Gerson ; voir Calai, général, in-8°,

XXV, p. 288.

Fol. 61-64. Fragment d'un commentaire sur Valère-Maxime. Début

du premier paragraphe complet : « Quantum autem, etc. Proponit

auctor de vultu divino in speciali. .. »

XVe siècle. Parchemin. 64 feuillets. 239 sur 165 millim. Initiales

de couleur. Couvert, parchemin.

1183 (1059). « La Cène. Première partie. Ce qui s'est passé dans

le cénacle avant que Jésus-Christ sortit, a L'ouvrage est divisé en

53 journées.

XVII e siècle. Papier. 192 feuillets. 223 sur 176 millim. Cartonné.

— (« Sancti Benedicti Patriciani. »)

1184 (1060). " La vie souffrante de Jésus Christ au très saint

Sacrement de l'autel, a
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« De la pauvreté de Jésus-Christ, par M. l'abbé de Saint-Cyran. »

Fol. 34. « Tertulien, de l'ornement des femmes, [traduit], je pense,

par M. le duc de Luynes ou bien par M. Le Maistre. »

Fol. 50. « Résolutions des difficultez données par les Pères sur la

conduite, sçavoir s'il faut estre sévère dans les réprimandes, lorsqu'on

est tombé dans le péché. » A la suite, pensées et extraits divers.

Fol. 90. « S. Basile le Grand, dans le livre de ses règles, ample-

ment déduictes, chap. xvi : De la continence. »

Fol. 96. a Observance. — Constitutions d'une maison religieuse,

par la mère Agnez. »

XVIIe siècle. Papier. 27 et 169 feuillets. 200 sur 155 millim. Rel.

vélin mou.

1185 (1061). « Jésus-Christ dévoilé ou la figure du Verbe incarné,

exprimée dans la loi ancienne, et la vérité à découvert dans la loy

nouvelle. » Seulement le premier volume, dont la table à la fin.

XVIIe siècle. Papier. 245 feuillets. 284 sur 202 millim. Rel. basane.

(1062). Épîtres de S. Paul. — En déficit.

1186 (1063). Dissertation sur l'Apocalypse. En français. Peut-être

de la main et œuvre du P. Dumas, Cordelier au couvent de Saint-

Bonaventure, à Lyon. Même écriture que les n ' 1334 et 1338.

XVIIIe siècle. Papier. 3" feuillets. 280 sur 192 millim. Rel. par-

chemin vert.

1187-1188 (1064). a Explication du simbole. » Deux volumes.

Table des matières, et à chaque volume table des chapitres.

XVIIIe siècle. Papier. 290 et 254 feuillets. 232 sur 172 millim.

Rel. veau.

1189-1100 (1065). a Traité des conciles et des biens de l'Église,

par M. Le Faure. » — a Finy de collationner, le 1 1 de février 1718. »

Deux volumes.

XVII e siècle. Papier. 353 et 3i8 feuillets. 365 sur 238 millim. Rel.

veau, au nom du « Bureau diocézain de Lyon x

.

1191 (1066). * Remarques sur les canons attribuez aux Apostres,
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et sur les conciles. — Ces canons ne sont ni des Apostres ni de Clé-

ment romain. » Du P. Thomassin.

XVIIe siècle. Papier. 416 feuillets. 229 sur 171 millim.Rel. basane.

— (" Bibl. publ. Lugd. »)

1192 (1067). « La discipline ecclésiastique ou les conciles expli-

quez selon les sentimens des SS. Pères et des plus célèbres auteurs,

tant anciens que modernes. — Canons apostoliques. Le droit civil se

divise en trois choses... »

XVII e ou XVIII e siècle. Papier. 300 feuillets. 200 sur 163 millim.

Rel. veau.

1195 (1068). « Commentaire ou remarques sur les conciles, par

le P. Thomassin, de l'Oratoire, recueillies par ses plus habiles disciples

dans Saint-Magloire. »

XVII e siècle. Papier. 385 feuillets. 184sur 127 millim. Rel. vélin mou.

1194 (1069). Même ouvrage.

XVII e siècle. Papier. 402 feuillets. 175 sur 112 millim. Rel. vélin

1195 (1069 bis). « Remarques sur les conciles. — Canons des

Apostres. Il y a quatre choses à examiner... » Jusqu'au premier concile

d'Orange. Table des matières à la fin.

XVII e siècle. Papier. 454 feuillets. 221 sur 163 millim. Rel. veau.

— (« E.v do-no domini Chambaud, sacerdolis. »)

1196 (1070). « Remarques sur le concile de Nicée » et sur le pre-

mier concile de Constantinople, par le P. Thomassin.

Fol. 85. Extrait des homélies de S. Césaire.

Fol. 93 et 99. Lettres de l'évêque d'Alet, Nicolas Pavillon (1663),

sur les dispositions nécessaires à ceux qui aspirent à l'état ecclésias-

tique.

Fol. 100. Bref du pape Benoît XIV sur la bulle Umgenùus (1736).

Fol. 106. Décret de la congrégation de l'Inquisition, du 27 avril

1701.

Fol. 108. Bulle pour la sécularisation de Saint-Claude et l'érection

de cette église en cathédrale.
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Fol. 135. Copie de quelques ordonnances et mandements de

Philippe le Bel (sur les usuriers, sur les Juifs, etc.); règlement du

sénéchal de Poitou sur le prix des denrées ta Poitiers pendant le séjour

du pape Clément V; huile de ce dernier contre les joutes et tournois;

lettres de Louis X pour les trois ordres de Normandie et de Bourgogne.

— Ordonnance de 1329 contre les hérétiques et mandements divers de

Philippe VI.

Fol. 159. Acte de la béatiGcation de S. François de Sales par le

pape Alexandre VII.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 160 feuillets. 250 sur 187 millim.

Pemi-rel.

1107 (1071). « Sommaire des décrets du concile de Trente tou-

chant la réformation de la discipline ecclésiastique. « Tahle alphabé-

tique des matières.

Fol. 89. « Duodecim articuli. » Soumis à Benoit XIII par le car-

dinal de Xoailles.

Fol. 93. « De dignitate et sanctitate Scripturae sacrae. »

Fol. 102. « Parenesis ad clericosut serio incombant studio Scriptu-

rarum. s En français, écriture du XVII e
siècle.

Fol. 122. Xotice sur le régicide Jean Chastel.

Fol. 124. « Dissertation [et remarques] sur la Genèse, par le P... »

XVII e
siècle.

Fol. 212. Notes sur un incident des conférences eutre Bossuet et

le ministre Claude.

Fol. 217. Remarques sur l'avant-dernier ouvrage.

Fol. 266. Le même que plus haut. « Conférences sur le Lévitique. »

Fol. 285. Le même. « Discours des divers sens de l'Ecriture », et

fol. 288, sur l'Exode, les Xombres, le Deutéronome, Josué, les Juges,

Tobie, Judith et Esther.

Fol. 405. «Remarques sur l'intelligence de la Terre-Sainte. » Parle

même.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 434 feuillets. 234 sur 180 millim.

Rel. veau. — (Ancien possesseur : F. Buyet.)

1198 (1072). .< Sur la question de la supériorité des conciles et

du pape et sur l'infaillibilité prétendue du pape. » Contre un livre de

l'archevêque de Valence, en Espagne.
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Fol. 17. « Pour l'indépendance des roys de toute puissance autre

que celle de Dieu. » Du même auteur.

XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier. 37 feuillets. 234 sur 173 millim.

Rel. veau. — (« Bibl. publ. Lugd. »)

1199 (1073). Missel; traduction du propre du temps, de l'Avent à

la Pentecôte.

XVIII8 siècle. Papier. 159 feuillets. 175 sur 116 millim. Rel. veau.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

1200 (1074). OfGces notés pour quelques fêtes de l'année.

Fol. 47. « Proprium sanctorum ordinis canonicorum regularium

Sancti Augustini, ad usum Congregationis gallicanae. » Office chanté.

En tête, calendrier à l'usage de la Congrégation de France. Une partie

du recueil est imprimée.

XVIIIe siècle. Papier. 71 feuillets. 180 sur 118 millim. Rel. veau.

1201 (1075). Suite du n° 1073 : traduction du propre dès saints,

de S. André à S. Lin.

Fol. 153. Commun des saints et messes votives.

XVIII e siècle. Papier. 277 feuillets. 175 sur 114 millim. Rel. veau.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

1202 (1075 bis). « Traduction du missel canonique. » 2 e partie de

l'édition de Paris, 1756.

XVIII e siècle. Papier. 313 pages. 175 sur 105 millim. Rel. veau,

— (Séminaire Saint-Irénée.)

1205 (1076). Fol. 2. « S'ensuyt l'ordonnance des messes que

l'on doyt faire dire quand une femme doyt enfeinter. » Recueil de

prières votives en français.

Fol. 48. « Oraison contre le mal de dents. » Les feuillets 51-54

sont blancs. — Fol. 55. « Contre le haultmal» et autres prières ana

logues.

Fol. 59. « Oratio sanctae Lachrimae. » Les fol. 60-69 sont blancs.

XVIe siècle. Parchemin. 69 feuillets. 141 sur 90 millim. Le ma-

nuscrit a appartenu à un Italien, qui y a mis des notes. Rel. velours

rouge. A appartenu à Marguerite Bohier et à « damoyselle Margue-

ritle Dupré »

.
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1204 (1077). a Le vray et bon devoir des prestres, avec la ma-

nière de dire la sainte messe et de sçavoir estudier les choses requises

à un bon prestre, avec la conversation qu'il doit avoir, par Jean Rabot,

clerc de l'église paroissiale de St-Estienne de Roanne en Forest. » Le

début de la préface ou dédicace manque. L'ouvrage fut dénoncé à

l'archevêché de Lyon; l'auteur, interrogé, avoua ses erreurs (attestation

du 19 mars 1707, signée a Razéon, prestre »).

XVIII e siècle. Papier. 53 feuillets. 190 sur 132 millim. Rel. basane.

120i> (1078). « Petit bréviaire des amans de la très-sainte famille,

Jésus, Marie et Joseph. » En latin.

XVIIIe siècle. Papier. 118 feuillets. 134 sur 86 millim. Rel. basane.

1206-1207 (1079). « Enchiridion épiscopal ou sommaire de

tout ce qui appartient à la charge et fonction d'un évesque. » Deux

volumes; l'ouvrage en devait d'abord compter quatre.

XVIIe siècle. Papier. 428 et 449 feuillets. 215 sur 178 millim. Sur

les plats, mauvaises gravures de piété et les armes abbatiales sui-

vantes : d'azur, à un chevron d'argent, accompagné de trois têtes de

lion annelées. Rel. maroquin vert à filets et à fleurons. — (Récollets

de Lyon.)

1208 (1080). « Règlements de toute la conduite d'un évesque pour

un dioceze. »

Fol. 40. Conférences tenues au château épiscopal de Mercuès, au

diocèse de Gahors, par les évèques de Cahors, Alet, Pamiers, Sarlat et

Périgueux, touchant la discipline ecclésiastique (octobre 1649).

Fol. 61 v°. « Exhortation sur le sujet de la visite. »

Fol. 67 v°. Conférence à Paris entre plusieurs évèques (1655-1656).

Fol. 121 v°. a Ordre que l'on garde dans le diocèse d'Alet, lorsque

l'on veut conférer la tonsure. » — Fol. 126 v°. « Institution du sémi-

naire d'Alet. »

Fol. 135. Modèle des examens imposés aux prêtres externes du

diocèse de Paris, sur les rubriques du missel.

Fol. 141. « Premier entretien du synode (1641). » Synode diocésain

d'Alet.

XVII 8 siècle. Papier. 148 feuillets. 233 sur 173 millim. Rel. basane.

— (Séminaire Saint-Irénée.)
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1209 (1081). Jean Germain, évêque de Chalon-sur-Saône. Tapis-

serie spirituelle. Table, fol. 1-3. — Fol. 4. k Jehan Germain, par la

grâce de Dieu evesque de Chalon sur Saône, maistre en théologie à

Paris... Pour ce que par longtemps, selon nostre profession... » La

5 e partie finit au fol. 157.

Fol. 157 v°. « S'ensuigue aucuns cas notables que chascun bon

prebstres doit savoir. » En français, puis vers mnémoniques sur les cas

papaux et épiscopaux.

Fol. 158 v°. Poème français, dont voici le titre et les deux premiers

vers : « C'est le partaige à l'enfant qui n'avoit que X ans quant son

père ly bailla (sic).

Dieu m'a donné des biens

Et je en ay acquis... »

La fin manque; dernier vers :

« C'on te puisse dire rantier... »

XVe siècle. Papier. 160 feuillets. 281 sur 206 milliin. Initiales de

couleur. Rel. veau, aux armes de Caumont, duc de la Force (f 1726).

(1082). Heures imprimées.

(1083). Heures manuscrites, provenant de la bibliothèque d'Ada-

moli. Aujourd'hui Palais des arts.

1210 (1083 bis), « Carnet commencé le 9 mars 1755, Gni le

5 mars 1758. » Livre de pointage pour l'assistance aux offices, venant

d'un chapitre régulier inconnu.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets. 364 sur 246 millim. Cartonné.

1211 (1084). Recueil de prières, de méditations et de morceaux

de piété.

XVIIIe siècle. Papier. 212 feuillets. 181 sur 124 millim. Rel.

veau.

1212 (1085). Autre recueil analogue; traduction de divers pas-

sages de l'Ecriture; méditations pour les jours de la semaine; prières

pour la confession; Noël français (fol. 36 v°).

Fol. 40. « Vie et mort d'un saint prestre. a — Fol. 57. « Chanson
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de l'humilité faite par la Mère de Changy. » — Cantique. — Poésie

pieuse par le Père Honoré Laisé, de Lyon. — Sur l'attention qu'on

doit prêter aux offices.

XVIII* siècle. Papier. 97 feuillets. 211 sur 163 millim. Rel. veau.

1215 (1086). Méditations et prières diverses.

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets. 185 sur 132 millim. Rel. basane

— (Séminaire Saint-Irénée.)

1214 (1087). Suite du recueil précédent.

31 feuillets. Le reste comme ci-dessus.

121o (1088). Méditations pour tons les jours, de la Pentecôte au

25 e dimanche après cette fête. — Fol. 124. « Sentimens et affections

sur la manière d'entendre la messe. »

Ecrit en 1688 par le P. Dom Joseph Pérard, Chartreux. Papier.

143 feuillets. 119 sur 98 millim. Rel. veau estampé.

1216 (1089). « Méditations, œuvres de piété et réflexions sur les

épitres et évangiles de l'octave de Pâques. » Extraits de divers auteurs,

notamment des ouvrages de l'abbé Duguet.

XVII e siècle. Papier. 167 feuillets. 133 sur 89 millim. Rel. basane.

— (Ancien possesseur : Sœur S' Arsène.)

1217 (1090). «Méditations pour tous les exercices spirituels qui se

font avant la profession ou tous les ans. »

XVIII e siècle. Papier. 39 feuillets. 203 sur 158 millim. Rel. veau.

1218 (1091). Méditations, suite des n°« 1086 et 1087.

XVIII e siècle. Papier. 24 feuillets. 184 sur 131 millim. Rel. veau.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

1219 (1092). « Trésor des exercices et méditations spirituelles sur

les mistères de la croix. » Recueil de méditations.

XVIIe siècle. Papier. 112 feuillets. 165 sur 109 millim. Rel. ma-
roquin rouge à filets, et semis de fleurs de lys d'or. — (Collège de

Lyon; don de Camille de Xeuville.)
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1220(1093). « Advis importans pour la retraitte de dix jours. »

Méditations sur la vocation ecclésiastique.

XVIIe siècle. Papier. 64 feuillets. 161 sur 100 inillim. Rel. veau.

— (Séminaire Saint-Iiénée.)

1221 (1094). « Advis nécessaires pour la retraitte » et « Livre des

méditations pour les exercices. «

XVIIe siècle. Papier. 209 feuillets. 208 sur 153 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : Sève.)

1222 (1095). «Le sacrifice du matin et du soir, ou l'esprit qui doit

animer une àme religieuse pendant les exercices de dix jours, auquel

on a joint dix principaux mistères de rHomme-Dieu, qui peuvent

servir d'occupation intérieure pendant la retraite, tiré de l'Ecriture

sainte. »

XVIIe siècle. Papier. 289 feuillets. 188 sur 130 millim. Rel. veau.

— (Visitation de Lyon.)

1225 (1096). « Livre des résolutions des premiers jours que je fai-

sois oraison, qui a esté en l'année 1650. » Dans l'ouvrage, on a inter-

calé différentes lettres spirituelles des années 1655-1663 ; l'une d'elles

est signée : « Vostre servante : E. B. » A la fin, le nom : « Elisabeth

Bidal. »

XVIIe siècle. Papier. 91 feuillets. 228 sur 175 millim. Rel. par-

chemin.

1224 (1097). « Conduitte pour bien faire toutes les actions de la

journée, tirée des conférences de M r de Maillard, supérieur du sémi-

naire de Saint-Irénée de Lyon, 1665.— Jacobus deTricaud, presbiter,

prior Bellicensis, canonicus et sacrista ecclesiae Bellicensis. »

XVIIe siècle. Papier. 48 feuillets écrits. 182 sur 131 millim. Rel.

veau.

1223 (1098). « Méthode qui enseigne le moyen de faire ses exer-

cices spirituels pour purger l'àme des imperfections et y renouveller les

vertus. » Manuscrit autographe.

XVIIe siècle. Papier. 73 feuillets. 184 sur 137 millim. Rel. basane.
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1226 (1099). a Motifs pour s'excitera faire parfaictes ses actions. »

— Fol. 28. Méditations.

XVIIe siècle. Papier. 39 feuillets. 125 sur 89 rnillim. Rel. veau.

— (« Ex Bibl. Miss. S li Joseph Lugd. »)

1227 (1100). a Du parfaict abandon de la créature entre les mains

de son Créateur. » — Fol. 53. « Lumières de monseigneur l'évesque

de Betheleem (sic) sur la volonté de Dieu. >>

XVIII e siècle. Papier. 73 feuillets. 224 sur 170 millim. Cartonné.

(1101). « Opuscules pieux. » En déficit.

1228 (1102). Conférences et méditations religieuses. — Fol. 58.

Conférence de M. Maillard (10 novembre 1685). — Entretiens et

opuscules mystiques. — Fol. 182. Conférence du P. Fleur sur la

retraite. — Le début manque.

XVIIe siècle. Papier. 248 feuillets. 158 sur 105 millim. Rel. veau.

1220 (1103). a Démonstration sur l'existence de Dieu par S 1 Au-

gustin. » Début : " Tout homme sçait fort bien qu'il est... »

XVIIe siècle. Papier. 89 feuillets. 222 sur 164 millim. Rel. molle

basane.

1230 (1103 bis). « Remarques sur les ouvrages de S' Augustin. »

A rapprocher du n° 1104 bis.

XVII e siècle. Papier. 438 feuillets. 224 sur 162 millim. Rel. basane.

— (Piécollets de Lyon. « Ex dono domini Chambaud, sacerdotis. »)

1251 (1104). « Traduction du livre de S. Augustin de la prédesti-

nation des saincts, par feu M. le prince de Conty, 1666. » Copie

signée de « F. Buyer, minorita, doctor Parisiensis, 1716 » .

XVIII e siècle. Papier. 92 feuillets. 164 sur 107 millim. Rel. vélin

1252 (1 104 bis). « Remarques sur les Confessions de S' Augustin. »

A rapprocher du 1103 bis.

XVIIe siècle. Papier. 212 feuillets. 226 sur 168 millim. Rel. veau.

— (Récollets de Lyon. « Ex dono domitii Chambaud, sacerdotis. »)

tome xxx. 20
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1233 (1105). « Cy commence ung petit traittié moult prouffitable

que fist monsr sainct Jehan Crisostome, intitulé la Réparation du

pécheur, translaté de latin en françois par vénérable personne maistre

Alard (blanc), doyen et chanoine de l'église de Leuze, au commande-

ment de très illustre prince Phelippe, duc de Bourgongne.. . » Début de

la dédicace : « Très hault et très illustre prince et mon très redoublé

seigneur et maistre, il vous a nagaires pieu... » Début du texte : « Quis

dabit michi, etc. Je puis bien à mon présent propos ajuster... *

XVe siècle. Vélin. 91 feuillets. 258 sur 173millim. Au fol. 3, minia-

ture intéressante : le pécheur entre un ange et un démon ; sur le

devant un docteur. Rel. veau à filets. — (Ancien possesseur au

XVe siècle : « Claude de Créquy. »)

1234 (1106). Recueil de traités de dévotion en français. Détail :

Sur un feuillet préliminaire, notes diverses du temps, dont plusieurs

prières et une note datée de 1451
,
plus la dédicace du De vilitate

d'Innocent III.

Fol. 1. Table du volume. — Fol. 1 v°. Traité sur les profits qu'on

retire de la lecture de la vie des saints; début : « Bonne chose est

penser, dire et escripre— »

Fol. 3. « Cy commencent les Lamentacions saint Bernard. — Li

livres en quoi nous devons especiallement lire sans nulle entrelaisse... »

Belle peinture de style français, représentant la Crucifixion ; vignette

marginale, initiales dorées.

Fol. 12 v°. « Ci commence la table du livre des Meditacions saint

Bernard. — Mains scevent maintes choses... Explicit les Meditacions

saint Bernard, entièrement et loialement translatées de fort latin en

bon françois. »

Fol. 31. « Manuale sancti Augustini.— Cy commencent les Contem-

placions saint Augustin, et premièrement le prologue. — Pour ce que

nous sommes mis au milieu de las... »

Fol. 42 v°. « Ci commence la table du livre saint Augustin des seulz

parlers del'ameàDieu Sire Dieu, je désire que je congnoisse toy...»

Fol. 81. « Le xxvn e chapitre qui n'est pas de cest livre, mais est une

oroison de saint Augustin à Dieu. — trois personnes esgalles et

perdurablez l'une avec l'autre... »

Fol. 81 v°. « Ce sont les meditacions saint Augustin en pensant à

Dieu. — Sire, j'ay à dire une secrette parolle à toy... »
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Fol. 82 v°. « Ce sont les enseignemens que le bon roy saint Loys Gst

et escript de sa main et les envoia de Carthage où il estoit au roy Phe-

lippe. — Chier filz, la première chose... »

Fol. 83 v°. « Ce sont les enseignemens que le bon roi saint Loys

fist et escript de sa main et les envoia de Carthage où il estoit à la royne

de Naverre, sa fille. — A sa chiere et amée fille Isabel.. . »

Fol. 85. Lettre de l'évèque de « Thunes » au roi Thibaut de Navarre,

sur la mort de S. Louis.

Fol. 85 v°. « Comment l'en doit Dieu aimer. — Fin amant sont ap-

pelles ceulx... »

Fol. 88 v°. « Ci commence un bon livre qui enseigne la voie par

quoy nous devons aler en paradis. — La voye par quoy nous devons

aïer en paradis... »

Fol. 94. « L'ordonnance du char Helye. — La sainte Escripture dist

que Helyas... »

Fol. 96 v°. « Ci commence un preschement de Xostre Seigneur. —
Quant Xostre Seigneur Jesu Crist aloit corporclment par terre... »

Fol. 97. « Comme on doit Dieu amer et le nions trer par pluseurs

raisons. — Cuers en qui Dieu habite... »

Fol. 98 v°. u Comment [par] un péchez mortelz sont segneûez

mi bestez sauvages. — De nulle viende ne mengutDieu... »

Fol. 99. « Ce sont les bons enseignemens pour eschevier les péchés

de luxure, d'avarice et de accide. — Il sont nu choses qui donnent

occasion... »

Fol. 99 v°. « De la demande que fist la mère saint Jehan et saint

Jaque à Nostre Seigneur et sa response. — Quant Nostre Sires Jesu

Crist... a

Fol. 100 v°. u Comment on se doit garder contre aucunes tempta-

cions de l'anemy.— Nous trovons ou viez Testament... »

Fol. 102. « De l'aage Adans et comme il envoia Seth son filz en

paradis terrestre. — Après ce que Adam, nostre premier père... »

Fol. 103. u Ci commence l'ordonnance comme on se doit confesser.

— Quiconquez se veult à droit confesser... »

Fol. 106 v°. « La devise de la messe. — Quant on sonne la

messe... »

Fol. 109 v°. « Ci commence un bon livre des biens que tribulacion

fait à l'ame, en laquelle tribulacion on se doit esjoir. — Dieu, donne

nous aide en nostre tribulacion... »
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Fol. 126 v°. « Ci commence grant plenté de bons proverbes et véri-

tables qui ne sont pas en ryme, maiz sont en prose, que Seneques le

philozopbes [Cst]. Et premièrement, Seneque dist ou livre des meurs :

Nourriture et chastiment... »

Fol. 128. « Commencent les diz et proverbes des saiges. — Chaton

dist :

N'est pas sire de son pais

Qui de ses hommes est bais... i

Fol. 130. « Ci commence latable du livre de la misère à Tomme. »

Début : a Le petit de repos et de séjour... » Traduction du De miseria

et vilitate, d'Innocent III; les trois livres.

Fol. 155. k Ci commence un livre de l'enseignement des philoso-

phes, delà science appellée moralité. — Talent m'estoit pris que je

racontasse... »

Fol. 168 v°. Traduction du Pater noster.

Fol. 168 v°. « Ci est la Gn de tous les livres qui sont contenus en ce

volume, lesquelz livrez sont entitulez par ordre en la table au commen-

cement dudit volume. — Cestui volume fist faire et escripre très noble

et puissant seigneur, monseigneur de Beaujeu, filz de très hault et

puissant prince, monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne,

et fut achevé d'escripre en l'an de grâce mil CCCC cinquante ung, le

XVII e jour du mois de décembre, par la main de Jehan Blanc, lors clerc

de honorable homme et saige maistre Jehan de Gamaches, conseillier

démon dit seigneur le duc en sa Chambre des comptes à Molins. —
{D'une autre main). Et assez tost après mon dit seigneur de Beaujeu, à la

faveur de frère Anthoine de Saisy et de Jehannin d'Or, donna ledit

présent livre au convent des frères Mineurs de Saint-Laurens lez Cha-

lon au commencement dudit convent, 1452. »

Fol. 169. Poésie sur la mort. Premiers et dernier vers :

« Je vois mourir, venez avant

Tous ceulz qui ores estez vivans...

De plus dire, je vois mourir. »

Au volume on avait ajouté plus tard, d'après la table initiale, cinq

traités de dévotion dont Le pèlerinage spirituel, La science de bien

morir, etc. Ces traités ont disparu.

XV e siècle. Parchemin. 170 feuillets à 2 col. 281 sur 202 millim.

Demi-rel. parchemin vert.
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1255 (1107). Recueil d'ouvrages en ancien français.

Fol. 1. « vos omnes qui transitis... Ces paroles sont escriptes

es lamentations Jheremie le prophète... Explicit passio Domini nostri

Jesu Christi. Deo gratias. »

Fol. 118. a Après quarenle ans que Xostre Seigneur Dieu fut mis en

croix en Jherusalem, Vespericn l'empereur... Explicit destructio Jéru-

salem. Deo gratias et Marie Virgini. » Voir Catalogue général, XXV,

431.

Fol. 144 v°. « Cy commancent les Méditations monseigneur saint

Bernard, abbé de Clcrvaulx. — Maintes gens scevent maintes choses... «

Traduction du texte latin bien connu, attribué faussement à S. Ber-

nard.

Fol. 167 v°. « L'exposition de la messe. — Comment Nostre Sei-

gneur par Habraam... » Signé : « Bonct. »

Fol. 171 v°. Plusieurs balades et rondeaux, dont voici les premiers

vers :

a Balade. — Il n'est dangier que de villain i

« Balade. — J'ay poursuivy d'amours i'escolle... »

t Balade. — Je voy le temps Octovien... t

» Rondinet. — Belle qui si bon cucur avez... »

c Chançonete. — Biche d'espoir et poire d'autre bien... »

t Rondinet. — Je n'ay povoir de vivre en joye... »

t Rondelinet. — Loyaument et à tousjours mais... »

a Rondel. — Puisqu'autre rien ne me puet plaire... »

t Rondel. — Guidés vous qu'il est assez joye... »

« Chançonnete. — Joye me fuit et desespoir me chasse... »

» Rondel. — Douce dame, courtoise et sa;je... j

j Rondelet. — Dieu vous doint bonjour... »

c Rondel. — Tel rit joyeux qui puysde douleur pleure... »

* Rondelet. — Aussi que bon vous semblera... »

i Rondel. — Plat sur le pié, feignant d'avoir playsir...

XV siècle. Papier. 174 feuillets. 288 sur 205 millim. Au fol. 174 v°,

quittance délivrée à Antoine Venloles, apothicaire à Crémieu, par Si-

mon... (sans date). En garde, fragment d'un manuscrit hébreu. Cou-

vert, parchemin.

1256(1108). Recueil d'homélies sur les évangiles de l'année. Le

début manque; premiers mots actuels : « Prandium sibi domi prepa-

rans... » Début du premier morceau complet : « Item sententia evan-

gelii de granosinapis in festivitate sancti Laurenlii. — Dixit Dominus

in sancto evangelio, sicut lectio decursa testatur, cui simile est regnum

Dei... » — Fol. 58 v°. a Exortatio ad plebem.... Paucorum admodum
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dierum occupatione... » La fin manque; derniers mots actuels :

« Magnae enim et perfecte Gdei in... »

IX8 siècle. Parchemin. 224 feuillets. 230 sur 1G5 millim. Rel.

veau. — (Comtes de Lyon.)

1257 (1109). « Quatre homélies de saint Bernard à la louange de

la Vierge, mère de Dieu, sur le mistère de l'Incarnation, mises en notre

langue par S r de B... » Traduction des homélies sur le Missus est.

Manuscrit autographe du traducteur.

XVII e siècle. Papier. 75 feuillets. 182 sur 122 millim. Rel. par-

chemin.

(1110). Voir plus loin, n° 1453.

1258 (1111). Recueil de sermons pour le carême, avec nombreuses

citations en latin. A la un, table méthodique des matières.

XVIIe siècle. Papier. 87 feuillets. 221 sur 164 millim. Rel. vélin.

1259-1240 (1112). « Sermons prêches par messire Gaspar Lcmy,

prêtre. » En français, 2 volumes.

I. Sur le Sacré-Cœur de Jésus, S. Benoît et S. François de Paule.

II. S. Bernard, S. François de Sales et S. Louis, roi. — Fol. 44.

Lettres à M. de Rochebonne, comte de Lyon; à M. de la Bussière; à

M. Gonay, avocat; à M. Richer, ex-consul; à M. Trollier, trésorier des

deniers; à M. J.-B. Michel, receveur des enfants de la Chanal. —
Fol. 47. Avis de l'auteur. — Fol. 50. Imprimé. « Discours : De la

félicité des peuples, par M. Gaspar Lcmy, prêtre. » Lyon, 1706, 4°.

XVIIIe siècle. Papier. 46 et 58 feuillets. 216 sur 164 millim. Rel.

basane.

1241 (1113). Recueil de sermons et d'exhortations pieuses, quel-

ques-unes adressées à une religieuse. — Fol. 40. Oraison funèbre de

Louis XIV, prononcée à Lyon par le P. Valory, Jésuite, au collège de

la Trinité. — Fol. 58. « Discours de l'immortalité de l'àme. » —
Fol. 75. Sermons pour le carême. — Fol. 116. Compliment du

P. Gaillard au Roi (2 février 1714). — Fol. 179. Prône pour le

dimanche dans l'octave de la Circoncision. — Fol. 185. Autre. —
Fol. 193. « La conversion. » — Fol. 215. « Pour la fête de S. Au-
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gustin. » — Fol. 267. k Manière pour recevoir les sœurs hospitalières

à la profession. »

XVIII e siècle. Papier. 285 feuillets. 289 sur 160 millim. Car-

tonné.

1242 (11 14) a Les sermons de M r Vigor pourl'Advent de l'an 1565. »

En français : notes marginales donnant entre autres les noms des

hérétiques du XVI e siècle combattus par l'auteur.

XVI e siècle. Papier. 117 feuillets. 221 sur 163 millim. Jolies ini-

tiales dessinées à la plume. Rel. basane. — (« Coll. Lugd. Soc.

Jesu. »)

1243 (1115). « Sermon du sacrement de l'autel. — Qui mandu-

cat me... Ce sont les parolles de Nostre Seigneur Jesu Crist, recitées

par son saint euvangeliste... Cy fine le sermon du saint sacrement de

l'autel, preschié à Paris, à Saint-Jehan-en-Greve, le jour du Sacrement

l'an mil II I

I

e XLVII, par maistre Robert Cyboule. »

XV e siècle. Parchemin. 36 feuillets. 158 sur 117 millim. Initiales

de couleur. Couvert, parchemin.

1244 (1116). Panégyrique de S. Pie, prononcé chez les Domini-

cains d'Avignon en 1715.

Fol. 10. Panégyrique de S. Augustin, prononcé chez les Augustins

de Lyon en 1731.

Fol. 19. Panégyrique de S. Pierre, martyr, prononcé à l'inquisition

d'Avignon en 1714.

A la suite, un imprimé : Dictionnaire chrétien. , . Paris, 1715, 4°.

XVIII e siècle. Papier. 28 feuillets manuscrits. 242 sur 177 millim.

Rel. veau. — (« Ex Riblioth. Miss. S. Joseph Lugd. Piclienet. »)

1245 (1117). Imprimé. « Panégyrique de saint François d'Assise,

prononcé... par le P. Poisson, cordelier. » Paris, 1733, 4°.

Manuscrit. « Extrait du Journal des savants de juin 1733. » 18 feuil-

lets.

Imprimé. « Réflexions du P. Poisson sur le Journal des sçavans pour

le mois de juin 1733. » Réplique, imprimée sur 2 col.

XVIII e siècle. Papier. In-4°. Rel. veau.
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1246 (1118). Dictionnaire à l'usage des prédicateurs, du mot Absli-

nentia au mot Virtus. Table des articles en tête.

XVIIe siècle. Papier. 245 feuillets. 227 sur 168 millim. Rel. par-

chemin. — (Carmes déchaussés.)

1247 (1119). « Caractère du chrétien, renfermé dans le saint Evan-

gile, et développé dans des réflexions et des méditations sur le texte,

conformément à la suite historique et chronologique de la vie de Jésus-

Christ, tirée des quatre évangélistes, depuis son incarnation jusqu'à

l'Ascension, par le P. Gabriel Martel, de la Société de Jésus. » Manu-

scrit autographe.

XVIIIe siècle. Papier. 340 feuillets. 240 sur 184 millim. Demi-rel.

— (Collège de Lyon.)

1248 (1120). Thèmes et développements de sermons, en français;

méditations et discours de piété.

XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier.' 358 feuillets. 285 sur 169 miliim.

Demi-rel.

1249 (1121). Fol. 1. « Les rebriches du livre decontemplacion. »

— Fol. 1 v°. « La cause d'escripre en françoys et à gens simples de la

matière de contemplacion. Aucuns se pouront donner merveilles... »

De Jean Gerson. a Ci fine le livre de la montaigne de contemplacion. »

Fol. 20. « Les rebriches de la mendicité spirituelle. — Ci après

s'ensuit le traicté de la mendicité espirituelle, qui est la povreté d'es-

perit. Ci commence le secret parlement de Pomme contemplatif a son

âme... » Deuxième partie (fol. 31 v°). Corrections au texte d'une main

du temps. De Jean Gerson.

Fol. 48 v°. « S'ensuit la science de bien mourir, compilée par

maistre Jehan Gerson. — Se les vrays amys d'ung malade font grande

diligence... »

Fol. 52 v°. « Cy commence l'examen de conscience selon les sept

pechiés mortelz. — Qui se veult mettre de Pestât de pechié en Testât

de grâce... »

Fol. 55. « Le miroir des pécheurs, composé par saint Bernard, le

très dévot et très excellent saint docteur. — Mes très chiers frères,

nous sommes en ce monde, fuyans et passans noz jours... »

Fol. 62 v°. Note sur la fondation du monastère de Saint-Claude,
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en 379. Le manuscrit doit venir de celte abbaye. — Au fol. 1, la note

suivante : « Isti duo libri, scilicet de mendicitate spirituali et de monte

contemplationis, eciam habentur in volumine superscripto : Bellum

virtutum contra vicia. » (XV e siècle.)

XV e siècle. Parchemin. 62 feuillets à 2 col. (numérotés 171-235).

279 sur 102 millim. Initiales de couleur et dorées. Ecriture française.

12o0 (1122). >< Abbrégé de la doctrine curieuse et de la Somme
théologique du Père Garasse. MDCLIX. » Composé après la mort de

cet auteur.

Fol. 39. « Response à la lettre (précédente) de Monsieur ***. »

Fol. 44. Abrégé de la Somme thcologique du P. Garasse.

XVII e siècle. Papier. 78 feuillets. 218 sur 185 millim. Rel. parchemin.

12oi (1123). a Abrégé de la théologie de monsieur Baïf et du révé-

rend Père Amelotte sur les principales vérités de notre religion, divisé

en deux parties..., fait ce 27 e décembre 1704. » — Deuxième partie

au fol. 245.

XVIII" siècle. Papier. 404 feuillets. 184 sur 136 millim. Rel. veau,

avec fermoirs.

1202 (1124). « Ce livre en françois, qui est de très grant proufflt

et édification, et est examiner et approuver a Paris par plusieurs

maistres en divinité, a fait transcripre révérend Père en Dieu mons. Guy

de Roye, par la miseracion divine humble arcevesque de Sens. » Table

des chapitres. Début de l'ouvrage : « Ce qui est en ce petit livre doi-

vent enseignier les prebstres à leurs parrochiens... »

Fol. 75 v°. « Cy commence la disputacion de l'ame et du corps,

laquelle a esté translaté de latin en françois.

Une vision grand est en ce livre escripte,

De longtemps révélée à dam Philbert l'ermite,

Qui fut si très preudome et de si grant mérite... »

Fin du XIV e siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 312 sur

232 millim. Initiales de couleur. Demi-rel.

1203 (1125). Mêmes ouvrages. A la fin, la note : « Cy fine et la

disputacion du corps et de l'ame. »

XV siècle. Papier. 128 feuillets à 2 col. 295 sur 211 millim. Rel.

bois, veau estampé, traces de fermoirs.
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1254 (1126). Jacques Le Grand. « Cy commence la première

partie du livre de bonnes meurs, laquelle parle du remède qui est

contre les VII péchiez mortelz, et premièrement comme orgueil desplait

à Dieu. — Tous orgueillieux se veullent à Dieu comparer... » Table

des rubriques en tête du volume. — « Explicit le livre de bonnes

meurs. »

Fol. 82 v°. « Exemple pourquoy on dit à la fin helas. — Helas, je

ne cuidoie mie si tost mourir... » — Quatre vers macaroniques.

a Notum sit omnibus que creisson seignefie... »

Puis table astronomique.

XV e siècle. Papier. 52 feuillets. 290 sur 200 millim. Initiales de

couleur. En mauvais état. Rel. bois, veau gaufré.

1255-1256 (1127). Traité des sacrements, en français. Deux

volumes. Table des chapitres à chaque volume.

XVIII e
siècle. Papier. 316 et 296 feuillets. 230 sur 168 millim.

Rel. veau.

1257 (1128). Traité des péchés. Table des chapitres en tête. De la

même main que les deux volumes précédents.

XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets. 230 sur 166 millim. Rel. veau.

12oo (1129). « Trailté de la physionomie naturelle par rapport à

celle de la grâce. »

XVIIe siècle. Papier. 160 feuillets. 127 sur 86 millim. Rel. basane.

1250 (1130). « De la comédie. » Violent traité contre les spec-

tacles, composé en grande partie d'extraits et de traductions des Pères-

XVII e siècle. Papier. 47 feuillets. 225 sur 168 millim. Rel. basane.

— (Ancien possesseur : Le Blanc. « Inst. Orat. Lugd. »)

1260 (1131). «Avis salutaire contre l'Opéra. » Lettres à une dame;

on y parle de l'opéra de Lulli, Phaèton, qu'on représentait à ce mo-

ment.

XVIIe siècle. Papier. 61 feuillets. 211 sur 153 millim. Rel. par-

chemin.

1261 (1132). « C'est le prologue de cest présent livre appelle le
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livre des saints Anges, compilé par frère Franchois Eximinès, de

l'ordre des frères Mineurs, à la requesle de messire Pierre d'Artès,

chevalier, chambellan et maistre d'ostel du roy d'Aragon... » Début de

la dédicace : « Monseigneur, plaise vous savoir que l'entière et fervente

devocion... » Début de l'ouvrage : « Nature angeliqtie est tant haulte... »

— « Explicit le livre des sains Anges. Deo gratias. »

XVe siècle. Papier. 163 feuillets. 204 sur 146 millim. Initiales de cou-

leur. Rel. bois, veau gaufré, en mauvais état.

1262 (1133). « Réflexions sur les mystères. » Adressées à une

religieuse.

Fol. 75. a Sujetz de méditation pour tous les mois de l'année. »

Fol. 96. Méditations diverses.

XVIII e siècle. Papier. 106 feuillets. 187 sur 133 millim. Rel. veau.

— («Ex libris Oratoiii Lugdunensîs. »)

1263 (1134). « Maximes sur le sacerdoce. » Table des chapitres à

la fin.

XVIII e siècle. Papier. 167 feuillets. 172 sur 107 millim. Rel. veau.

1264 (1135). « L'idée d'un bon religieux qui contient les advan-

tages et excelences de la religion, une très utile explication des trois

vœux et en quoy ils consistent, les principaux devoirs des supérieurs

touchant l'office d'un chacun en particulier, avec une addition pour les

religions et ordres qui militent sous la règle de S' Augustin et les indul-

gences qui leur ont esté accordées et aux confrères de la Ceinture...,

le tout fidellement recuilly des plus célèbres autheurs, par un religieux

de l'ordre des frères Hermittes de S' Augustin, du convent de Lyon. »

Table des chapitres à la Gn. Manuscrit autographe.

XVII" siècle. Papier. 109 feuillets. 185 sur 133 millim. Couvert,

parchemin.

126o (1136). « Directoire d'étude. » Liste d'ouvrages et de cha-

pitres d'ouvrages à lire sur chaque sujet. Les fol. 74-105 sont

blancs.

Fol. 106. « Ordre qu'il faut garder dans l'étude du droit canonique

de France. »

XVII e siècle. Papier. 113 feuillets. 259 sur 185 millim. Rel. veau.
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1266 (1137). « Traité de l'usure. » Contre le prêt à intérêt.

XVIIe siècle. Papier. 150 feuillets. 218 sur 162 millim. Rel. vélin

1267 (1138). « Traitté de l'usure et de la juste possession des

biens, par M. Diroys, docteur en Sorbonne, répondant à M. Feret,

en 1663. » Second traité de l'usure au fol. 41 v°.

XVII siècle. Papier. 122 feuillets. 246 sur 187 millim. Rel. vélin

1268 (1139). « Lettre d'un théologien en faveur du négoce, à l'au-

teur anonyme d'un nouveau traitté de l'usure, imprimé à Paris

l'an 1710... A Nantes, le premier février 1712. » Réponse à un traité

de l'usure, publié en 1710.

XVIIIe siècle. Papier. 156 feuillets. 181 sur 114 millim. Cartonné.

126Ï) (1140). « Justification de la lettre d'un théologien en faveur

du négoce, ou réponse à la critique qu'en a faite M. de la Gibonais,

maistre des comptes et doyen de la Chambre de Nantes. »

XVIII e siècle. Papier. 208 feuillets. 184 sur 115 millim. Denii-rel.

1270 (1141). « Montée de la divine montaigne de Carmel. »

Fol. 303. « Conceptions de l'amour de Dieu, escriptes par la bien-

heureuse Mère Térèse de Jésus, sur quelques points des Cantiques de

Salomon. »

Fol. 367. « Sur le danger qu'il y a pour des religieuses à ne point

se récréer. »

Fol. 387. « Entretiens de piété entre plusieurs religieuses. » Datés

à latin de 1612.

Fol. 395. « Statuts de la visite faicte en ce couvent de Bourdeaux,

le 9 e octobre 1615, par nostre révérend Père supérieur mons. de

Bérulle. »

XVIIe siècle. Papier. 401 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. vélin

mou. — (Carmes déchaussés.)

1271 (1142). « Jésus-Christ résidant et vivant dans les âmes des

justes, par M. Canelle, conseiller clair (sic) au parlement de Gre-

noble. »
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Fol. 145. « Directoire du tiers-ordre de Notre-Seigneur Jésus-

Christ. » Table des chapitres à la fin.

XVII siècle. Papier. 156 feuillets. 258 sur 182 millim. Rel. veau.

1272 (1143). « Sacrifice ou consécration que l'âme dévotte fait à

Dieu de sa liberté. » Méditations pieuses et exhortations pour une reli-

gieuse.

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 153 sur 92 millim. Rel. veau.

—

(« Coll. Lugd. SS. Trinitatis Soc. Jesu. »)

1273 (1144). « L'œuvre du Saint-Esprit en l'âme fidelle, dédié

à la troisiesme personne de l'auguste Trinitez. a Daté (fol. 8) du

7 avril 1689. Table des chapitres en tête.

XVIIe siècle. Papier. 111 feuillets. 177 sur 121 millim. Rel. basane.

1274 (1145). « L'âme amante de son Dieu. » — Fol. 3. a Livre

premier des emblèmes de Hermannus Hugo sur ces pieux désirs. »

Traduction en mauvais vers français. — Fol. 33. « Suivent les

emblèmes d'Otton Vaenius sur l'amour divin. » Traduction du même.

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets. 252 sur 176 millim. Rel. veau.

1275 (1146). Recueil d'opuscules de piété, de prières et de médi-

tations.

Fol. 1. « Testament spirituel. » — Fol. 60. « Praxis amoris Joan.

a S" Maria. »

Fol. 95 v°. « Stimulus compunctionis. » En latin.

Fol. 120. « Lettre composée par la séraphique S ,e Térèse, où elle

enseigne une manière très facile pour faire oraison, faitte par un évêque. »

Fol. 122. Opuscules de piété, du P. Thomas de Jésus, Carme

déchaussé.

XVIIe siècle. Papier. 131 feuillets. 175 sur 122 millim. Rel. basane.

— («Ad usum Patris fratris Caroli a Nativitate, carmelitae discal-

ceati, provinciae Sanctae Teresiac. 1670. » — Carmes déchaussés de

Lyon.)

127G (1147). « Du prétendu relaschement des Jésuites. » Manu-

scrit autographe de l'auteur anonyme, peut-être le Père Lemoyne.

XVII e siècle. Papier. 158 feuillets. 344 sur 230 millim. Rel. vélin

blanc à filets. — (« Collegii Trinitatis Soc. Jesu. »)
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1277 (1148). « Dialogues où sont rapportés les examples de quel-

ques-uns, qui pour estre sortis de la Compagnie de Jésus ont esté chas-

tiez sévèrement par la main toute-puissante de Dieu, escrits en espa-

gnol par le R. P. Pierre Ribadeneira, et mis en françois par un N. de

la mesme compagnie. »

XVII e siècle. Papier. 107 feuillets. 182 sur 127 millioi. Cartonné.

1278 (1149). « Règlements de la congrégation de l'Oratoire de

Jésus, instituée par monsieur le cardinal de Bérulle. »

XVIII 8 siècle. Papier. 85 feuillets. 178 sur 128 millim. Rel. basane.

1279 (1150). Autre exemplaire. Au titre, la note suivante : « Cet

exemplaire n'est point conforme au règlement qu'on doit suivre pen-

dant l'année d'institution, i)

XVIIIe siècle. Papier. 91 feuillets. 1(33 sur 102 millim. Rel. basane.

1280 (1151). Autre copie des mêmes règlements. A la fin, extrait

d'un sermon de S. Bernard.

XVIIe ou XVIII e siècle. Papier. 120 feuillets. 156 sur 110 millim.

Rel. basane.

1281 (1152). Autre copie des mêmes. Table à la fin.

XVIIIe siècle. Papier. 77 feuillets. 166 sur 112 millim. Cartonné. —
(Ancien possesseur : d'Hauterive.)

1282 (1153). Ouvrage de piété, dont le début manque : règle de

conduite pour un oratorien. Le manuscrit commence au chapitre v :

« La modestie et la dévotion au très saint Sacrement. » La fin manque.

XVIIIe siècle. Papier. 78 feuillets. 177 sur 136 millim. Cartonné.

1285 (1154). a Discours trouvé parmy les papiers de nostre très

honoré Père monseigneur le cardinal de Bérulle, qu'on a jugé devoir

estre inséré icy pour servir de préface. » — A la suite (fol. 6), règle-

ments de l'Oratoire.

Fol. 89. u Exercice du matin, donné à la royne d'Angleterre par

monseigneur le cardinal de Bérulle. » — Fol. 100. Extraits de la

bulle d'institution de l'Ordre.

XVIIe siècle. Papier. 100 feuillets. 184 sur 84 millim. Rel. basane.

— (« Ex libris Oratorii Lugdunensis, ex dono C. Soisson. »
)
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1284 (1155). « Traduit du livre intitulé l'Esprit des actions de la

religion des religieux réformés de l'ordre de Xotre-Dame du Mont-

Carmel. »

XVIIIe siècle. Papier. 94 feuillets. 134 sur 93 millim. Cartonné. —
(Ancien possesseur: « Frère Claude-Antoine de Saint-François. »)

128o (1156). « Défense de feu monsieur Vincent de Paul, institu-

teur et premier supérieur général de la Mission, contre les faux dis-

cours du livre de sa vie publiée par M. Abelly, ancien évesque de

Rodez, et contre les impostures de quelques autres écrits sur ce sujet.

1668. » Table de l'ouvrage, fol. 75-76.

Fol. 77. « Réplique à l'écrit que monsieur Abelly, ancien évesque

de Rodez, a publié pour deffendre son livre de la vie de monsieur

Vincent. » Table de l'ouvrage, fol. 135-136.

Fol. 137. Factum pour les prêtres de la congrégation du Calvaire

et hermites du Mont-Valérien, contre les Jacobins de la rue Saint-

Honoré, usurpateurs.

Fol. 165. a Le Calvaire prophané ou le Mont-Valérien usurpé par

les Jacobins réformez du fauxbourg Saint-Honoré à Paris, adressé à

eux-mêmes... MDCLXX. » En vers.

Fol. 177 v°. Vers sur la paix de l'Eglise, chanson contre le P. Annat.

Fol. 180. « Mémoire pour faire connoitre l'esprit et la conduite de

la Compagnie en la ville de Caen, appellée l'Hermitage. 1660. »

XVII e siècle. Papier. 208 feuillets. 239 sur 185 millim. Table des

pièces en tète du volume. Rel. veau.

(1157). Pièces relatives à M. de Montazet, archevêque de Lyon

(1763-178 4). Imprimés et manuscrits. — En déficit.

1286 (1158). Le P. Villars, Jésuite. Discours contre Roussel,

auteur d'un livret pour et contre la confession. — En tête, table

copieuse de l'ouvrage, condamnation du livre de Rousset par la Sor-

bonne (1
er octobre 1608), et longue dédicace du P. Villars aux prélats

de l'Eglise de France. — Manuscrit autographe de l'auteur.

XVII e siècle. Papier. 396 feuillets. 262 sur 191 millim. Rel. par-

chemin mou.

1287 (1159). Arnauld et Nicole. « Manière et traitté de contro-
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verse sur l'Eucharistie, qui peut estre appliqué sur tous les autres

poincts. «

Fol. 45. Antoine Arnauld. « Instruction chrestienne contenant les

devoirs d'une royne envers Dieu, l'Eglise, soy-mesme, le Roy, ses

sujets et ses domestiques, présentée à la royne de Polongne, à son

départ de France. 1645. » Marie-Louise de Gonzague.

Fol. 88. « Pratique spirituelle de la sérénissime princesse Marie de

Portugal, duchesse de Parme. » Copie de l'imprimé.

Fol. 100. « Lettre de conduitte sur le sujet d'une mère qui est

obligée de plaider contre ses enfants. »

Fol. 110. « De la souffrance, divers extraits de lettres. »

Fol. 122. « Renouvellement du baptesme et explication du verset de

profession. »

Fol. 134. « Sur les privilèges des réguliers. »

Fol. 147. « Histoire des premiers martyrs de Lyon et de Vienne. »

D'après Eusèbe, par M. Le Maistre.

Fol. 178. « Histoire de l'hérésie pélagienne. »

XVII8 siècle. Papier. 189 feuillets. 222 sur 168 millim. Rel. vélin

mou.

1288 (1160). « Compréhension et descouverte par l'Escriture

sainctedes blasphèmes faicts contre Dieu par Calvin en son traicté de

la prédestination divine, avec certaines contrariétés d'iceluy dans ce

mesme traicté. » — A la suite, « Petite remonstrance à mesme fin et

sur les sacrements... » Le premier traité est dédié aux gens de Senecey

par Léonard de la Ville et daté de Senecey, 8 mai 1566.

Fol. 121. « Complaincte et quérimonie de l'Eglise à son espoux

Jésus contre les hérétiques, faicte par Léonard de la Ville, charro-

loys. » En vers; dédiée à Joseph Perret, Augustin du couvent de Cré-

mieu.

Fol. 117. a Déploration de la France, faicte à J.-C. par Léonard de

la Ville. » En vers, sauf la dédicace à Claude de Bauffremont, baron

de Senecey.

Fol. 103. « Catéchisme scolastique ou bien institutions scolastiques

du catéchisme du concile de Trente..., par D. Guillaume Lindan,

évesque de Ruremonde. » Sous forme de dialogue entre le maître et un

disciple; la fin manque. En tête, avis au lecteur, par Léonard de la

Ville, en vers.
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Une partie du volume est écrite à rebours. — Manuscrit autographe

de Léonard de la Ville.

XVIe siècle. Papier. 122 feuillets. 242 sur 168 millim. Rel. veau

du temps. — (Ancien possesseur au XVI* siècle : Delaville. — Col-

lège des Jésuites ; don Camille de Neuville, 1693.)

1289-1290 (1161). « Miroir de vérité, dans lequel sont représen-

tées clairement en douze entretiens douze vérités qui sont très utiles et

très importantes à ceux de la Religion P. R. et particulièrement à

M. Pictet, ministre de Genève, à ceux de la nouvelle doctrine et en

particulier à M. Quesnel... » Tome II, 2° partie, avec ce nouveau titre :

« La justiGcation des véritez catholiques les plus importantes. » Manu-

scrit autographe de l'auteur anonyme, en deux volumes.

XVII* siècle. Papier. 360 et 296 feuillets. 290 sur 193 millim. Rel.

veau. — (Appartenait en 1715 au R. P. Estienne Thyioux, demeu-
rant à Dijon.)

(1162). Recueil sur la bulle Unigenitus. — En déficit.

1291 (1163). « Traité du schisme. » — Fol. 122. a Instruction

familière sur la soumission à la constitution Unigenitus. » Le premier

feuillet manque.

XVIU* siècle. Papier. 175 feuillets. 192 sur 124 millim. Rel.

basane.

(1164). Palais des arts, n° 85.

1292 (1165). Recueil de traités de théologie et de pièces sur les

affaires religieuses du temps.

u Abrégé touchant la matière de la grâce, avec des esclaircissemens

sur quelques propositions de la foy, et la response aux esclaircissemens

susdits. » XVII* siècle.

Fol. 66. « Instruction familière sur la Constitution, en forme de

catéchisme, par demandes et par réponses. » XVIII e
siècle.

Fol. 94. « Lettres des évèques de Luçon et de la Rochelle au Roy. »

XVIII e
siècle.

Fol. 96 v°. Poésies satiriques diverses : mandement de l'évèque

de Rethléhem, u Epitaphe de Monseigneur » , épitaphe de M. Vaginay,

TOME XXX. 21
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procureur général de la Cour des monnaies et présidial de Lyon.

Fol. 98. « Mémoires de ce qui s'est passé au sujet du livre des

Réflexions morales du P. Quesnel sur le Nouveau Testament, et de la

condamnation de ce livre. »

Fol. 127. « Errata de Mr l'évêque de Soissons dans sa lettre pasto-

rale à Mr l'archevêque de Rheims. » De la main de l'abbé Tricaud.

Fol. 149. Mandements des évêques de Carcassonne (5 mars 1728),

de Saint-Papoul (18 mars 1735) et de Nîmes.

Fol. 160. Note sur le départ du maréchal de Villeroy pour son

gouvernement.

Fol. 163. « Lettre de M r Bonnet, supérieur général de la congréga-

tion de la Mission, à un prêtre de la même congrégation, de la maison

d'Auxerre. » De la main de l'abbé Tricaud.

Fol. 167. « Lettre de la princesse abbesse de Chelles. »

Fol. 169. Nouvelles du temps, affaires religieuses (année 1728).

Fol. 171. « Mandement de M. le cardinal de Tournon, légat a

latere, sur les cérémonies chinoises. »

Fol. 172. Formule d'acceptation delà Constitution Unigenitus.

Fol. 172. Mandement de l'archevêque d'Arles touchant le jubilé du

pape Clément XII (1732).

Fol. 180. Appel des évêques de Senez et de Montpellier au concile

général (1727).

Fol. 186. « Récit de ce qui a donné lieu au livre de M. de Cambray

et de ce qui s'est fait jusques au 27 aoust 1797. » XVII e siècle.

Fol. 198. Copie d'une lettre de M. Bruyas, prêtre de Saint-Cha-

mond, à M. Le Clerc, directeur du séminaire de Saint-Irénée (1727).

Fol. 214. Lettre du même au même. Autographe (1727). —
Fol. 216. Réponse de M. Le Clerc.

XVIIe et XVIII8 siècles. Papier. 219 feuillets. 280 sur 195millim.

Cartonné. — (Ancien possesseur : « M. l'abbé Feret, docteur de la

maison de Sorbonne. »)

1295 (1165 lis). Traités de la grâce et de la prière. Table en tête.

XVIIIe siècle. Papier. 300 feuillets. 231 sur 168 millim. Rel. veau.

1294 (1166). « Cet abrégé du livre in-folio de Mr Cornélius Jansé-

nius, évêque d'Ypre, a été fait par Mr Visaguet, laïque, qui s'estoit

retiré à Port-Royal-des-Champs, et y est mort en 1648. Ce fut en 1642
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qu'il composa cet ouvrage. C'estoit un saint et très bel esprit, très

versé dans les saintes lettres. » Fol. 8, table de l'ouvrage; fol. 16,

abrégé de YAugustinus.

Fol. 128. « Les principaux points de la doctrine de sainct Augus-

tin. » — Les fol. 141-164 sont blancs.

Fol. 165. « Manuduclio ad intelligentiam doctrinae D. P. Augustini

disputantis contra Pelagianos. »

Fol. 212. « Response à quelques raisons par lesquelles on prétend

monstrer que ceux qui sont persuadés que les cinq propositions ne sont

pas dans Jansénius, doivent néanmoins signer la nouvelle bulle, qui

déclare qu'elles y sont. »

Fol. 225. Thèses théologiques du P. Jean Ferrier, Jésuite de Tou-

louse, dédiées au président Fieuhet (1659).

XVII e siècle. Papier. 227 feuillets. 191 sur 139 million. Rel. vélin

mou.

129o(1167). « Les intrigues jansénistes, découvertes par la cour

de France. » Affaire de M. Genêt, de Vaison, lettres de Rome et de

Paris; récit janséniste (1685-1688).

Fol. 103. « Abrégé de l'histoire des Filles de l'Enfance, fondées à

Toulouse par M. l'abbé Ciron et madame de Mondonville, et ensuite à

Ai.v en Provence. » En deux parties; la seconde au fol. 113.

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 220 sur 162 miHim. Rel.

basane. — (Séminaire Saint-Irénée.)

1206 (1168). « Mémoire de M. de Saint-Ciran. » Mémoire théolo-

gique de M 1" deRarcos, abbé de Saint-Cyran, sur ia grâce et la prédesti-

nation.

XVIIe siècle. Papier. 87 feuillets. 221 sur 180 millim. Rel. vélin

mou. — (Feuillants.)

1297 (1169). « Observations sur la response de M" Arnault et

\icole sur l'écrit de M r Diroys, docteur de Sorbonne. » Manuscrit

autographe de l'auteur anonyme. Les feuillets 26-36 sont blancs.

Fol. 37. «Examen d'un escrit de M r Dirois, par

M

rs Antoine Arnauld,

docteur de Sorbonne, et Nicole. »

XVIIe siècle. Papier. 85 feuillets. 246 sur 185 millim. Rel. vélin

mou.
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1298 (1170). Mandements de M. de Bissy, évêque de Meaux (1732

et 1734). Copie faite sur l'imprimé, par les soins de M. de Saléon,

archevêque de-Vienne.

XVIIIe siècle. Papier. 125 feuillets. 344 sur 215 millim. Rel. veau.

1299-1500 (1171). « Éclaircissement du fait et du sens de Jan-

sénius,... par Denis Raimond, licentié en théologie (M. de la Lane).

A Cologne, 1668. » Deux volumes. A la fin du tome II, les morceaux

suivants :

Fol. 108 v°. « Parallèle de la doctrine du P. Amelote avec celle de

Jansénius. »

Fol. 124 v°. « Réfutation du livre du R. P. Dom Pierre de Saint-

Joseph, religieux feuillant, intitulé : Défense du Formulaire, »

Fol. 146. « Préface où l'on fait voir la vérité et l'autorité de l'écrit

du pape Clément VIII et la nécessité que l'on a eue de le donner de

nouveau au public. » L'écrit en question est au fol. 151.

Fol. 174. « Conformité de la doctrine soutenue par les disciples de

S. Augustin sur les controverses présentes de la grcàce, avec la doctrine

contenue dans l'écrit du pape Clément VIII et confirmée par plusieurs

témoignages de S. Augustin qui y sont rapportés. »

XVII 8 siècle. Papier. 164 et 180 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel.

1501 (1172). « Prévarications du P. de la C, confesseur du Roy,

au préjudice des droits et des intérests de Sa Majesté. » Contre le

P. de la Chaise. En partie en vers.

XVII e siècle. Papier. 62 feuiUets. 185 sur 131 millim. Rel. basane.

1502 (1173). « Le secret de la cour de France dans ses intrigues

merveilleuses pour découvrir celles de tous ses ennemis, tirées sur

les originaux des pièces écrites sur ce fait. » Autre copie dans le

n° 1167.

Fol. 41 et 46. Abrégé de l'histoire des Filles de l'Enfance (id.).

Fol. 65. « Mémoire de ce qui s'est passé à Rome et à Pamiers sur

l'affaire de la régale. » A la suite, pièce de vers sur Caulet.

Fol. 85. Lettre de H. G., archevêque de Malines, à un Jésuite

(Bruxelles, 23 août 1703), copie du Père Jésuite De l'Ange (Lyon,

22 septembre 1704). — Les fol. 84-134 sont blancs.
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Fol. 132. a Mémoires véritables des désordres et des abus du dio-

cèse de Saint-Pons. » Sous M. de Montgaillard.

Fol. 191. Actes touchant la contestation entre les Kécollets de la

province d'Avignon et l'évêque de Saint-Pons (1700). Plusieurs

actes signés par « Cherubinus a Sancta Maria Ruppe » , Ilécollet,

et par François-Gabriel de Tliézan d'Olargues, archidiacre de Saint-

Pons.

Fol. 230. » Propositions tirées par le P. Molinier, de l'Oratoire,

d'un sermon du P. Desmolins, de Sens, Jésuite, fait à la Visitation de

Màcon. » (2 juillet 1673.)

XVII- et XVIII' siècles. Papier. 235 feuillets. 279 sur 192 miUim.

Rel. basane verte.

1505-130o (1174). Recueil sur le Jansénisme et la constitution

Unigenitus. — Trois volumes.

I. Réflexions sur la bulle. — Fol. 71. Poésies diverses.

Fol. 76. Mandement de M. de Noailles, archevêque de Paris (1713).

— Fol. 83. Lettre d'un Dominicain de Paris au cardinal Ferrary (1714).

— Fol. 88 et 98. Lettres du cardinal de Noailles au Roi et au Pape

(1714).

Fol. 106. Lettres à Noailles contre le P. Le Tellier; pamphlets

contre les Jésuites, lettres des évêques de France (1723 et années sui-

vantes) ; mandements divers et réflexions sur ces mandements.

Fol. 129. Hamon. Ecrit touchant l'excommunication, composé en

1665.

Fol. 153 v°. Relation de la mort de Pierre de Langle, évêque de

Boulogne. — Fol. 159. Réflexions sur le Formulaire (1724).

Fol. 163. Description du conclave.

Fol. 235-319. Recueil de pièces touchant l'affaire de M. de Soanen,

évêque de Senez, et le concile d'Embrun (1727).

Fol. 325. Mémoire sur la question de l'appel et de l'acceptation.

Fol. 339. Mémoire sur le « silence » des Eglises d'Allemagne et

des autres pays catholiques dans l'affaire de la bulle.

II. Différend entre l'archevêque de Noailles et les évêques de Luçon,

la Rochelle et Gap; pièces diverses, lettres des évêques, etc.

Fol. 81. Copie de la "Justification des réflexions sur le Nouveau

Testament » ,
par Rossuet.

Fol. 131. Différentes pièces de l'an 1712, dont une de Quesnel.
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Fol. 170. « Relation des assemblées extraordinaires delà faculté de

théologie d'Anière... »

Fol. 223-295. Affaire de l'évêque de Saint-Pons (1706); histoire

du Cas de conscience; mémoire de l'évêque.

Fol. 297. Les cinq pi-opositions de Jansénius, brefs et actes divers.

Fol. 303. « La simple vérité oposée à la fausse idée du Jansé-

nisme. » Paris, 31 mars 1664. Contre le P. Ferrier.

Fol. 339. « Conférence entre les sieurs de la Lane et Girard et le

P. Ferrier (1663). » En présence de l'évêque de Comminges.

Fol. 377. « Sur la grâce générale. »

III. Fol. 1. Réponse à une lettre du P. Petit-Didier contre un man-

dement de M. de Bissy (1723).

Fol. 43. « Difficultez sur la bulle qui porte défense de lire le livre

de Cornélius Jansénius. » (1644.)

Fol. 49. Recueil sur l'Assemblée du clergé de 1665.

Fol. 58. « Lettre d'un docteur de Sorbonne à M. Gaudin, officiai de

Paris. » 1663. Affaire du Formulaire.

Fol. 68 v°. Affaire de Henri Arnauld, évêque d'Angers, et de l'avo-

cat du Roi à la Flèche.

Fol. 70. « Seconde lettre au R. P. Amelote. » Affaire des cinq pro-

positions.

Fol. 78-102. Bref du pape Innocent X pour les Jésuites du collège

d'Amiens (1645), et pièces sur cette affaire.

Fol. 104. « Réplique du sieur de Marnoz. »

Fol. 114. «Remontrance chrétienne et charitable à M. l'abbé Olier,

sur le sujet du sermon qu'il fît dans l'église de Saint-Sulpice, le jour

de la feste dernière de ce saint, par un ecclésiastique de ses auditeurs. »

18 février 1653.

Fol. 132. « Examen de la lettre circulaire de l'assemblée tenue à

Paris le 2 octobre 1663. »

Fol. 172. « Les desseins des Jésuites représentez à Messeigneurs les

prélats de l'assemblée tenue aux Augustins le 2 d'octobre 1663. «

Fol. 204. « Lettre d'un prélat à un bachelier de Sorbonne, dans

laquelle il est traité si l'on peut sans intérest du salut se séparer

de saint Augustin dans la matière de la grâce. >> 1650.

Fol. 208. « Des faux soupçons d'erreur sur le refus de la signature

simple du Formulaire, contre le P. Annat, jésuite. »

Fol. 216. Réfutation de la fausse relation du P. Ferrier (1664),
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avec une lettre de l'évêque de Comminges au Roi. (Alan, 21 janvier

1664.)

Fol. 291. Extrait d'une lettre d'Embrun (24 août 1727), et autres

pièces touchant l'évêque de Senez.

XVIIIe siècle. Papier. 344, 400 et 298 feuillets. 280 sur 195 millim.

Cartonné.

1306 (1174 bis). Recueil analogue. Quelques pièces de la main de

l'abbé Tricaud.

Examen des cinq propositions de Jansénius. — Lettres et mande-

ments divers depuis 1723.

Fol. 10. Lettre d'un docteur de Douai en réponse à un ecclésias-

tique de Reims touchant l'administration du viatique aux quesnellistes

notoires (1737).

Fol. 35. a Sommaire des erreurs du cardinal Sfondrate sur la pré-

destination. » (1698).

Fol. 54. Traité anonyme et sans titre sur le Jansénisme.

Fol. 135. Mémoire de l'abbé de l'Étang (1727).

Fol. 147. Lettre du général des Chartreux à ses religieux (1726).

Fol. 178. Réponse à l'évêque de Roulogne.

Fol. 187. « Dialogue de deux religieuses sur les affaires de l'Eglise. »

De la main de Tricaud.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 204 feuillets. 280 sur 195 millim.

Cartonné.

1307 (1175). Recueil de pièces sur le Jansénisme, le Quesnellisme

et la bulle Unigenitut. Je ne marque que les principales.

Fol. 1 . Lettres d'Arnauld à un évêque, et du cardinal Bona à l'évêque

deTournay (1674).

Fol. 3. Lettre de l'évêque de Saint-Pons à celui de Toulon, tou-

chant le rituel d'Alet (1678).

Fol. 17. Le P. Annat. « Responce à la plainte que font les Jansé-

nistes de ce qu'on les appelle hérétiques. »

Fol. 23. « Lettres aune personne de qualité sur les contestations

présentes entre M. de Meaux et M. de Cambray à l'occasion du quié-

tisme, en juillet 1697. »

Fol. 31. « Response à la lettre de Madame la marquise de*** sur le

mandement de M. l'évesquede Nevers, du 5 août 1707. »
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Fol. 37. Mandement de l'archevêque de Tours et autres pièces pour

l'acceptation de la bulle Unigenitus (1714).

Fol. 39. Deux lettres de Quesnel, dont la première sur la mort d'Ar-

nauld (1695).
"

Fol. 43. Pièces sur la Constitution, dont un mandement de l'évêque

de Saint-Malo contre Quesnel.

Fol. 53. « Réflexions sur la lettre circulaire du 17 aoust sous le nom
de Mgr le Régent, aux archevesques et évesques du royaume qui ont

reçu la constitution Unigenitus. »

Fol. 69. Lettre des Bénédictins de Bourgogne au supérieur général

de l'Ordre, D. Thibault (1727). A la suite, nouvelles ecclésiastiques

envoyées à l'abbé Tricaud.

Fol. 85. Mémoire touchant l'infaillibilité du Pape.

Fol. 97. Alziary, curé de Saint-Forlin de Valaire. Observations sur

le canon des nouveaux cas réservés, envoyé par l'archevêque de

Vienne (1747).

Fol. 123. Lettre de Fénelon au Pape.— Fol. 129. Projet de décla-

ration royale.

Fol. 131. Lettre de Percin de Montgaillard, évêque de Saint-Pons,

sur l'affaire des quatre évêques (1667).

Fol. 144, 167, 183. « Lettre écrite à un provincial » (1703) sur

l'affaire du Cas de conscience. Trois lettres.

Fol. 206. Lettre à l'archevêque d'Embrun (1761).

Fol. 210. L'abbé Tricaud. « Remarques sur la défense de la Consti-

tution. »

XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 213 feuillets. 260 sur 182 millim.

Cartonné.

1508 (1176). Recueil sur le Jansénisme et le Quesnellisme.

« Cas proposé par un docteur touchant la signature de la constitu-

tion dernière du pape Alexandre VII et du Formulaire dressé en

l'Assemblée générale du clergé , le 17 mars 1657, et l'avis de Mgr l'évê-

que d'Alet sur ce mesme cas, avec les réflexions d'un docteur de Sor-

bonne sur cet avis. » L'avis de l'évêque est au fol. 10.

Fol. 6. Lettre de Jansénius à Urbain VIII (touchant la dédicace de

VAugustinus).

Fol. 27. a Lettre au R. P. Annat, jésuite, sur ses remèdes contre les

scrupules. »
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Fol. 35. « Lettre de la sœur Magdeleine de Sainte-Melthide, reli-

gieuse de P. R., à Mgr. l'archevesque de Paris, au sujet de la rétrac-

tation de la signature du Formulaire. »

Fol. 39. « Lettre à la R. M. Marie de Sainte-Dorothée, élue par

l'archevesque de Paris abbesse de Port-Royal du faubourg Saint-

Jacques, après le renversement de cette maison. » (1667.)

Fol. 57. « Remonstrance charitable à M. Louis de Cicé, nommé à

l'évesché de Sabula et au vicariat apostolique de Siam, du Japon, etc.,

avec quelques réflexions sur la censure de l'Assemblée du clergé." (1700.)

Fol. 69. « Règlement de vie prescrit à un pénitent. »

Fol. 72. Deux lettres du P. Quesnel à un de ses amis (1712).

XVIII e siècle. Papier. 76 feuillets. 254 sur 188 millim. Rel. par-

chemin. — (Oratoire de Lyon.)

1509 (1177). Recueil de pièces, en vers et en prose, sur le Jansé-

nisme, le Quesnellisme et la Constitution. Détail des principales; table

en tête (100 numéros).

Fol. 4. Lettre de Jansénius à Urbain VIII.

Fol. 8. Lettres de M. Le Roy à Nicole (1679), de Nicole, d'Arnauld

(1683), et copie de quelques petits écrits de ce dernier.

Fol. 14 v°. Autres lettres pieuses du même, dont une à la tante de

M. Hamelin (1682).

Fol. 17 v°. Traduction d'une lettre de Raronius à M. de Villars,

archevêque de Vienne (1603).

Fol. 19 v°. Lettre de Deslions, de Senlis, à M. Le Camus, évêque

de Grenoble, et réponse (1686).

Fol. 22 v°. Plusieurs lettres de M. de Rancé au maréchal de Relie-

fonds (1677 et 1690).

Fol. 30 v*. Lettre de frère Maur Doucette, de Septfons, au P. Rar-

tholomé, chantre de cette abbaye (1681).

Fol. 32. Lettre de D. Eustache de Reaufort, abbé de Setpfons, sur

l'histoire de la réformation de cette maison par Drouet (1702), et

autres pièces sur Septfons.

Fol. 34. Lettre de Quesnel.

Fol. 35. « Récit de ce qui s'est passé dans la persécution que

l'Eglise a soufferte en Irlande. »

Fol. 36. Lettre de Fénelon k l'évêque d'Arras sur les Maximes des

saints, et lettre du Roi sur le même sujet.
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Fol. 37. Lettre de l'archevêque de Reims à Vivant, docteur de Sor-

bonne, à Rome.

Fol. 38 v°. Lettres et opuscules divers de l'abbé Feuillet.

Fol. 47. « Lettre écrite à une dame sur ce qu'elle ne pouvoit se

résoudre à vivre chrestiennement parce qu'elle craignoit de s'en-

nuyer. »

Fol. 50. Affaire de la régale; lettres de l'évêque d'Alet au Roi et

bref d'Innocent XI.

Fol. 50 v°. « Relation d'un voyage au diocèze d'Alet par MM. Gas-

tandi et Temple. » (1677.)

Fol. 62 v°. a Mémoire touchant M. l'évesque de Pamiers. »

Fol. 63 v°. Lettre de D. Hadebert, Chartreux, sur la mort du cardi-

nal de Bérulle.

Fol. 64. Lettre delà Mère Angélique à la Reine mère (1661).

Fol. 67. Lettre de Saint-Cyran à la Mère Agnès.

Fol. 68. « Lettre sur la conclusion de la paix des quatre éuesques

et de MM. de Port-Royal. »

Fol. 70 v°. Sur la mort de l'évêque d'Alet (1677).

Fol. 71 v°. a Lettre sur la levée de l'interdiction des religieuses de

Port-Royal. » 1669.

Fol. 72 v°. Lettre de l'archevêque de Tours à la Reine (1678).

Fol. 74. Sur la simonie des religieuses.

Fol. 76 v°. Mémoire du prince de Conti sur ses obligations.

Fol. 84 v°. « Mémoire instructif de l'Université de Paris contre les

Jésuites. »

Fol. 90. Epitaphes de Port-Royal, dont celle de Racine.

Fol. 94. « Aventure du P. Canaye, jésuite, chez le mareschal d'Ho-

quincourt. » De Saint-Evremont.

Fol. 97 v°. Harangue du cardinal de Noailles à l'ouverture de l'As-

semblée du clergé (1710).

Fol. 100. Satire contre les partisans (1706).

Fol. 109. Lettre de Fléchier à Le Peletier sur la vieillesse (1709).

Fol. 110. Lettre sur l'Assemblée du clergé de 1682.

Fol. 115 v°. Requête du bourreau d'Orléans contre les Jésuites de

cette ville. En vers.

Fol. 117 v°. Epitaphes laudative et satirique d'Arnauld.

Fol. 119 v°. Epigrammes de Racine sur Escobar et de Boileau contre

les Jésuites.
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Fol. 120. Ballade sur Escobar, « par M. de la Fontaine » . (C'est à bon

droit que Von condamne à Rome.)

Fol. 124. «Oratio démentis XI in honoremcardinalis de Tournon. »

Novembre 1711, avec la traduction française.

Fol. 126 v°. Censure des Réflexions sur le Nouveau Testament du

P. Quesnel.

Fol. 136. Lettre d'un ecclésiastique à M. de Bissy.

Fol. 138 v°. Lettre du P. Quesnel (1712) et vers sur lui.

Fol. 144. a Béponse à la neuvième lettre de Port-Boyal, intitulée

Hérésie imaginaire. » Copie de l'imprimé de 1666. — Fol. 166.

Examen de cette réponse.

Fol. 179. « Béponse à l'auteur de la lettre contre les bérésies imagi-

naires et les visionnaires. » — Fol. 185 v°. Béplique à cette réponse.

Fol. 193. Oraison funèbre du cardinal de Tournon, par Charles

Majel, chapelain du Pape (1712).

Fol. 215 v°. Harangue au Boi sur la paix,par le cardinal de Polignac,

au nom de l'Académie française.

XVIII* siècle. Papier. 216 feuillets. 239 sur 177 millim. Bel.

veau.

1310 (1178). « Becueil des lettres pastJrales, mandemens et dis-

cours synodaux les plus curieux et les plus instructifs, qu'ayent faits

et publiez dans leurs diocezes les archevêques et évèques de France

pour l'acceptation de la bulle Unigenitus... — Ex scriptione et labore v.

p. illuminati capucini Lugdunensis, 1716. »

XVIIIe siècle. Papier. 115 feuillets. 227 sur 163 millim. Titre au

lavis. Bel. basane.

(1179). Becueil sur le Jansénisme. — En déficit.

1311 (1180). Extraits de la Théologie de Grenoble, de François

Grenet, évêque de Grenoble (1715), et de quelques ouvrages de droit

canonique, avec table alphabétique des matières en tète.

Fol. 109. « Bemarques tirées des conférences d'Angers. »

Fol. 169. « Bésolutionsdes cas de conscience, tirées de M. Pontas. »

Avec table alphabétique.

XVIII e siècle. Papier. 260 feuillets. 223 sur 167 millim. Bel. par-

chemin.
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1512 (1181)- Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur le

Jansénisme, et principalement sur le Cas de conscience. Table des

pièces au nombre de 26, en tète. Je ne cite que les pièces manuscrites

les plus importantes.

Fol. 9. « Mémoire des nullitez du bref de Clément XI, du 12 e février

1703, contre la décision d'un cas de conscience faite par 40 docteurs

de Sorbonne. » A la suite, pièces diverses sur le même sujet.

Fol. 297. Lettre du P. Lemasson, général des Chartreux, au P. de

la Chaise, et réponse (1703).

Fol. 321. « Moyen court et facile pour réunir tous les esprits sur ce

qu'on doit penser du Jansénisme. »

Fol. 396. Lettre du cardinal Lecamus à l'abbé de Tencin (1702).

Fol. 400. Affaire de M. de Lattaignant, prieur de Saint-Victor de

Paris; au fol. 407, lettre du P. Gourdan, de Saint-Victor.

Fol. 458. Lettres de Tillemont et de Rancé.

Fol. 483 v°. Lettre de M. de Sainte-Beuve à Henri Arnauld, évêque

d'Angers.

Fol. 548. Lettre de l'évêque de Comminges sur les trois éclaircisse-

ments de M. de la Lane et remarques de ce dernier.

Fol. 577. Lettre de M. de Ruddens, compagnon d'Arnauld, avec

additions de celui-ci, adressée au comte d'Avaux (1678).

Fol. 589. Anagramme en latin sur le nom du P. de la Cbaise et

pièces en français contre les Jansénistes.

XVIIIe siècle. Papier. 590 feuillets. 240 sur 176 millim. Rel.

veau.

(1182*). Recueil analogue au précédent. — En déficit.

(1183). Autre recueil analogue. — En déficit.

1513 (1184). Recueil de pièces sur les affaires ecclésiastiques des

XVII e
et XVIII e

siècles. Je ne marque que les principales.

Fol. 1. Discours de l'évêque d'Angers à un synode diocésain

(16 mai 1714).

Fol. 5. « Enneco seu Ignatius a Loyola benedictinus. » Par Const.

Cajetano. Copie prise en 1624 sur l'autographe.

Fol. 11. Sur la Conception de la Vierge.

Fol. 23. Lettre du cardinal de Tournon à l'évêque de Conon.
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Fol. 25. Condamnation de quelques propositions de casuistes par

Alexandre VII (1665).

Fol. 29. Acte de l'Université de Paris touchant le jansénisme (1654).

Fol. 37. Signature du Formulaire à Clermont.

Fol. 45. Lettre de II. de Bezons à l'évêque d'Alet et réponse (1676).

Fol. 49 et 101. Lettre de Pavillon, évèque d'Alet, au Roi, touchant

la régale, et autres pièces sur cette affaire.

Fol. 65. a Mémoire contre la signature des Pères de l'Oratoire. »

Fol. 69. Sur la visite des lieux réguliers par les évêques.

Fol. 73, 111, 120. Pièce touchant l'affaire du \ouveau Testament

de Mons.

Fol. 77. Signature du Formulaire à Alet.

Fol. 79. « Mémoire pour les religieuses de Port-Royal. « (1664.)

Fol. 91. Querelles entre les missionnaires et les Jésuites (1709).

Fol. 97. Testament de Caulet, évèque de Pamiers.

Fol. 128 et 197. « Considérations touchant l'infaillibilité du pape. »

Fol. 138, 264, 28 i. Censure du livre d'Amadeus Guimenius par

Innocent XI.

Fol. 144. Lettre des religieux de Cluny au Pape (1679).

Fol. 148. Lettre du P. de la Chaise et réponse.

Fol. 154. Affaire des quatre évèques.

Fol. 165. Remarques sur un mandement de Henri Arnauld, évèque

d'Angers, touchant la doctrine de Jansénius.

Fol. 171, 193, 244, 306. Pièces touchant la condamnation du Nou-

veau Testament de Mons.

Fol. 173. « Edict du Roy sur la déclaration faite par le clergé de

France des sentimens touchant la puissance ecclésiastique. » (1682.)

Fol. 183, 310. Affaire de la régale.

Fol. 203. Lettre de l'assemblée générale de l'Oratoire au Roi (1678).

Fol. 205. Lettre de M. de Rancé à M. de Rellefonds.

Fol. 207 v°. Lettre de M me de Pomponne, religieuse à Port-Royal, à

Mme deChaulnes(1679).

Fol. 208. Harangue de Sébastien Foscarini, ambassadeur de Venise,

au Roi (6 février 1680).

Fol. 209. Lettre de l'évêque de Saint-Pons à celui de Toulon

(1678).

Fol. 213. Missions en Chine; mandement de Maignot, évèque de

Conon (1693).
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Fol. 219. « Traduction de la lettre d'un officier de la cour de Rome,

écritte à un de ses amis, à Paris, du 22 novembre 1680. »

Fol. 237. Bulle de Jean XXII pour la réforme de l'Ordre de Grand-

mont (1317).

Fol. 242. Conversion des protestants en Dauphiné (1685).

Fol. 248. « Mémoire de ce qui s'est passé à Rome et à Pamiers sur

l'affaire de la régale, par le sieur de la Borde, autrefois agent de M. de

Pamiès à Rome. »

Fol. 260. Lettre de M. de Rancé à Mme de Montglat (1678).

Fol. 270. Lettre de Pavillon à M. de Péréfîxe, archevêque de Paris

(1667).

Fol. 276. Lettre de M. Cerle, vicaire général de Pamiers (1682).

Fol. 292. Signature du Formulaire; mandements divers.

Fol. 338. Lettre d'Anne d'Autriche au Pape touchant le Jansénisme.

Fol. 340. Assemblée de 1682; lettre au Pape.

XVIIIe siècle. Papier. 361 feuillets. 137 sur 203 millim. Cartonné.

1514 (1185). Recueil de pièces sur le Jansénisme, imprimées et

manuscrites. Détail des principaux morceaux manuscrits :

Fol. 11. Protestation de la Sœur Anne-Eugénie, religieuse de Port-

Royal, morte sans les sacrements, le 13 octobre 1667.

Fol. 13. Apologie d'Arnauld.

Fol. 21. Lettre à M. de Rancé, abbé de la Trappe, sur celle qu'il a

écrite à l'abbé Nicaise touchant la mort d'Arnauld (1695).

Fol. 29. Plusieurs lettres du P. Quesnel à M. Van Susterem, grand

vicaire de Malines, au chancelier, à un archevêque et au P. de la Cbaise.

Fol. 55. Requête de Ruth d'Ans, chanoine de Sainte-Gudule, au

marquis de Redmar (1704).

Fol. 57. Lettre touchant une lettre supposée du roi d'Espagne à

M. de Bedmar.

Fol. 66. Lettre du P. Quesnel à un ami.

Fol. 69. Mandement de l'évêque d'Alet (1665).

Fol. 72. « Problème ecclésiastique proposé à M. l'abbé Boileau

(1696). n Sur les variations de conduite du cardinal de Noailles. —
Les feuillets 75-178 sont restés blancs.

Fol. 179. Lettre à l'archevêque de Paris sur le mandement.

Fol. 183. « Cas de conscience proposé par un confesseur de pro-

vince. »
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Fol. 187. Testament mystique de Nicolas Pavillon, évêque d'Alet.

Fol. 188. « Articuli illustrissimo Convenarum episcopo oblati,

quibus S. Augustini discipulorum circa 5 e propositionum materiam

doctrina continetur. »

Fol. 190. « Lettre écrite aux Jésuites sur les écrits séditieux répandus

contre la décision du Cas de conscience. »

Fol. 192. Lettre de Petitpied à un évêque.

Fol. 194. « De l'authorité de l'Eglise dans la décision des dogmes

et des faits. »

Fol. 196. « Sentiment de M. Petitpied sur l'infaillibilité de l'Église

dans le jugement des textes. »

Fol. 202. a Mémoire des nullités du bref de Clément XI, du

12 e février 1703, contre la décision d'un cas de conscience, faite par

les docteurs de Sorbonne. »

Fol. 208. Extrait d'une lettre de Montpellier, du 2 janvier 1705.

Fol. 210. « Lettre d'un curé du diocèse de Paris à un docteur de

Sorbonne de ses amis. » Sur le Cas de conscience.

Fol. 212. « Mémoire de ce que le pape Clément XI a dit à M. Che-

valier, prestre, àluy envoyéparM. deBissy. "Touchant la Constitution.

Fol. 214. m Requête présentée au Roi par les religieuses de Port-

Royal en mars 1707. »

Fol. 216 v°. Lettre du P. Quesnel, touchant l'affaire des religieuses

de Port-Royal (juillet 1705).

Fol. 221. Requête au Roi.

Fol. 230. « Abrégé d'un petit traité intitulé : Illusion théologique. »

XVIIe et XVIII 8 siècles. Papier. 231 feuillets. 280 sur 185 millim.

Rel. basane. — (Collège de Lyon.)

1513 (1186). Recueil sur la constitution Unigenilus et le Jansé-

nisme. Détail des principales pièces :

Fol. 1. Mandement de l'évêque de Belley (1714).

Fol. 4. Lettre de M. Duguet à M lle des Vertus, à Port-Royal.

Fol. 14. Lettre à un théologien sur les Maximes des saints de

Fénelon.

Fol. 30. Testament spirituel et temporel de Soanen, évêque de

Senez (1740), et récit de la mort de ce prélat.

Fol. 47. Lettre de plusieurs archevêques et évêques au Roi (1752,

11 juin).
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Fol. 55. Lettre à l'archevêque de Paris, sur son ordonnance du

20 août 1696.

Fol. 61. Lettre de Le Camus, prêtre du diocèse d'Orléans, à plu-

sieurs prélats acceptants (1727).

Fol. 62. Mandement de l'archevêque d'Embrun, de Tencîn (1730).

Fol. 67. Sur les refus de sacrements (1751). Copie d'un imprimé.

Fol. 92. Discours de l'évêque de Carcassonne aux curés de son

diocèse (synode de 1754).

Fol. 95. Remontrances du Parlement au Roi.

Fol. 100. Mémoire contre un libelle, présenté au cardinal Dubois

par l'abbé de Létang (1721).

Fol. 115. Lettre d'un janséniste touchant « la dernière assemblée

du clergé »

.

Fol. 117. Lettre des agents généraux du clergé.

Fol. 134 et 156. « Lettre à l'archevêque de Tours au sujet de son

mandement du 15 février 1714. »

Fol. 143. Mandement de l'évêque de Relley (1718).

Fol. 146. Rref du Pape contre le mandement de M. de Saint-Pons

(1710).

Fol. 146. « Miserere de M. Chauvelin. »

Fol. 150. Lit de justice de 1750.

Fol. 152. Arrêt du Conseil, du 23 mai 1766, pour la réforme des

Ordres réguliers.

Fol. 163. « Copie de la seconde lettre de neuf évêques au Roy. »

Fol. 168. « Lettre de Mgr. de Cambray » , Fénelon.

Fol. 172. Lettre du cardinal Lecamus, évêque de Grenoble, aux

curés de son diocèse, « touchant la conduitte qu'ils doivent tenir à

l'égard des nouveaux convertis » (1687).

Fol. 176. Affaires religieuses des années 1735, 1736, 1737 et 1738.

Fol. 200 v°. Copie du testament de Colbert de Croissy, évêque de

Montpellier, et liste des ouvrages de ce prélat. — Les feuillets 210-

221 sont blancs.

Fol. 222-281. Enseignement chez les Frères Prêcheurs ; doctrine de

S. Thomas d'Aquin, constitution de Clément XII (1733) et deux lettres

à ce sujet, dont une d'un docteur du collège de la Sapience à Rome à

un docteur de Sorbonne.

Fol. 283. Lettre de l'assemblée du clergé au Roi et autres pièces

analogues du XVII e
siècle.
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A la suite, mandement de Fénelon pour la condamnation des

Maximes des saints;— extraits des actes de l'assemblée du clergé de

1625; — lettre d'Ursule de la Grange au Pape (21 octobre 1713) ;
—

copies et extraits de la main de l'abbé Tricaud.

XVIIIe siècle. Papier. 240 sur 187 millim. Cartonné.

1316 (1187). Recueil de pièces sur le Jansénisme et la Constitution,

quelques-unes en vers. On ne marque que les plus importantes.

Fol. 1. « Les jansénistes convaincus par eux-mêmes ou manière

aisée de les réfuter, par le R. P. Pierre, docteur et professeur de la

théologie de Dole, de la C. de J. » 27 juin 1704.

Fol. 26. « Réponse de If. de Rarcos, abbé de Saint-Cyran, du

28 janvier 1668, sur deux cas de deux bénéfices. »

Fol. 30. « Lettre d'un prêtre du Puy aux R. P. Jésuites du collège

de la même ville. » (1699.)

Fol. 53. « Theologiae scolasticae tumulus in thesibus Sandyoni-

sianis, annoMDCIC. »

Fol. 71. Lettre de Laurent-Josse le Clerc, prêtre de Saint-Sulpice et

directeur du séminaire d'Orléans (12 octobre 1709).

Fol. 86. Mémoire sur les cinq propositions (1709); contre les jan-

sénistes.

Fol. 129. « Justification de Jansénius sur les cinq propositions que le

formulaire d'Alexandre VII attribue à ce pieux et savant évoque. » (1732.)

Fol. 148. Lettre de Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, aux

prélats de France (1725).

Fol. 157. Lettre de D. Jacques Jurbé, fugitif de la chartreuse de

Lugny, à ses neveux (Ham près Ulrecbt, 29 janvier 1729).

Fol. 165. Lettre de Gilbert de Choiseul, évêque de Comminges, sur

la signature du formulaire.

Fol. 177. Lettre du P. Duchesne, Dominicain, au cardinal Ferrari,

sur la Constitution.

Fol. 181. Projet de lettre de M. de Rancé à M. de Tillemont.

Fol. 187. Lettre d'un curé de Seurre, Chassigros, à une religieuse

clarisse de Seurre (1693). Affaire du quiétisme.

Fol. 201. Lettres d'Antoine Arnauld aune ancienne novice de Port-

Royal (1653) et à deux jeunes mariés.

Fol. 209. Lettre de l'Empereur au cardinal d'Althan, son ambassa-

deur à Rome (1721).

TOME xxx. 22



338 MANUSCRITS

Fol. 211. Lettre d'un Chartreux de Beaune à un abbé de ses amis

(1725).

Fol. 215. Réflexions sur le Formulaire (1724).

Fol. 219. u. Copie d'une lettre escrite d'Embrun. »

Fol. 229. « Lettre de M. Arnauld : Si M. l'abbé Le Camus doit

accepter l'évêché de Grenoble. »

Fol. 231. Lettre de Rome (8 juin 1697).

Fol. 233. Mémoire contre le bref de Clément XI de 1703, touchant

le Cas de conscience.

Fol. 241. Protestation contre la bulle Vnigenitus (1725).

Fol. 247. Assemblée du clergé de 1725.

Fol. 251. « Observations de M. Diroys, docteur de Sorbonne, sur

le livre du P. Annat, pour guérir ses scrupules. »

XVIIIe siècle. Papier. 296 feuillets. 203 sur 137 millim. Cartonné .

1317 (1188). « Motifs du P. Quesnel pour sa justiGcation contre

l'archevêque de Mali nés. » 1704.

Fol. 81. « Divers actes emploiez par le P. Quesnel durant sa prison. »

(1703-1704.) Requêtes au Roi, aux Etats de Brabant, au marquis de

Bedmar; acte de translation, mandemeut de l'archevêque de Malines

(1704), protestation de^Quesnel.

Fol. 103. u Première addition ou idée du génie et de la conduite du

sieur Van Susteren, vicaire général de M. l'archevêque de Malines. »

— Fol. 107. « Seconde addition. » Contre l'archevêque de Malines,

Humbert de Précipiano.

Fol. 128. a Observances et constitutions d'une maison religieuse,

par la R. M. Agnez, de Port-Royal. »

XVIII e siècle. Papier. 203 feuillets. 197 sur 136 millim. Cartonné.

1318 (1189). Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur Port-

Royal. On ne marque que ces dernières.

Fol. 14. « Pièces qui ont rapport au procez d'entre les religieuses de

Port-Royal de Paris et celles de Port-Royal des Champs, et qui sont en

faveur des dernières. » Jusqu'à la destruction; la plupart des pièces

sont des années 1707 et suivantes.

Fol. 58. « Histoire abrégée de l'abbaye de Port-Royal, depuis la

fondation en 1204, jusqu'à l'enlèvement des religieuses en 1709. A
Paris, MDCCX. »



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYOX. 339

Fol. 82. « Prière ou effusion de cœur sur l'enlèvement des reli-

gieuses de Port-Royal des Champs. 1710. »

Fol. 87. « Gémissement d'une àme vivement touchée de la destruc-

tion du saint monastère de Port-Royal des Champs. 1710. a

Fol. 100 v°. « Réflexions de la Mère Angélique de Saint-Jean

Arnaud, pendant sa captivité au monastère des religieuses Annon-

ciades de Paris, en l'année 1664, sur la conformité de l'état où étoient

alors les religieuses de P.-R. avec celuy de J.-C. dans l'Eucharistie. »

Fol. 105 et 117. « Second n et troisième gémissement n (1713).

Fol. 125. b Avertissement sur les prétendues rétractations des reli-

gieuses de Port-Royal des Champs. » 1711.

Fol. 160. « Réponse sommaire aux reproches que MM. des Missions

étrangères font faire par les Jésuites aux prétendus Jansénistes. »

XVIIIe siècle. Papier. 170 feuillets. 271 sur 195 millim. Cartonné.

1319 (1190). Fol. 1. Mémoire à consulter pour l'abbaye de Port-

Royal et procès devant l'ofOcial de Paris, lors de la suppression de

Port-Royal des Champs.

Fol. 74. « Ce qui a esté remontré au Roy étant en son Conseil, de

la part de Madame Marie-Angélique Lemaistre de Granchamp, nommée

par S. M. à l'abbaye de Charonne. »

XVIIIe siècle. Papier. 78 feuillets. 236 sur 177 millim. Cartonné.

1320 (1191). " Quelques remarques sur l'Apologie des Filles de

Port-Royal du Saint-Sacrement, n Recueil composé après la destruc-

tion de Port-Royal des Champs.

XVIII siècle. Papier. 410 feuillets. 141 sur 100 millim. Rel. par-

chemin.

(1192). Liste de livres jansénistes. — En déficit.

1321 (1193). « Recueil de plusieurs sujets de piété. » Prières;

quelques morceaux en vers.

Fol. 19. « Règlement de vie pour des personnes engagées dans le

siècle. - — Fol. 23. « Alphabet spirituel, m

Fol. 36. « Recueil des discours que le R. P. Fleuri, jésuite, a pro-

noncés dans l'église de Sainte-Croix, le carême de l'année 1751. »

Simple analyse.
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Fol. 42 v°. « Legs de la très sainte Vierge. » — Fol. 51. « Pratique

de la garde du cœur. »

Fol. 59 v°. « Recueil des discours prononcés dans l'église de Sainte-

Croix, le carême de l'année 1748, par M. Clément, aumônier du roi

de Pologne, duc de Lorraine. » Simple analyse.

Fol. 72. Sentences pieuses. — Fol. 83 v°. « Lettre d'une demoi-

selle à une de ses amies, religieuse dans le monastère de l'Annonciade,

pour le premier jour de l'an. »

Fol. 107. Les sept psaumes de la pénitence, en vers.

Fol. 119. « Dernières paroles de Desbarreaux, pénitent. » Sonnet.

Fol. 128. « Règle d'une conduite chrétienne. »

Fol. 140 v°. Sermon de Clément sur les spectacles (1748);

fol. 173 v°, autre du même sur la pudeur (1748), prononcés tous

deux à Sainte-Croix de Lyon.

Fol. 210. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 212 feuillets. 192 sur 159 millim. Rel. veau.

(1194). Recueil d'opuscules de piété. — En déficit.

(1195). Autre, analogue. — En déficit.

1522 (1196). Mélanges de piété et de dévotion.

« Retraite de dix jours. « Méditations dédiées à la Vierge.

Fol. 141. Méditations en l'honneur de la Vierge. Le début manque.

Fol. 247. « Petit traité des moyens de bien faire une neuvaine. »

XVIIIe siècle. Papier. 269 feuillets. 162 sur 110 millim. Rel.

basane. — (Feuillants.)

1323(1197). Recueil analogue.

« Pour aider à connoître J.-C. » — Fol. 12. " Introduction à la

vie chrestienne. » — Fol. 41. « Paraphrase sur le psaume en. »

XVIIe siècle. Papier. 66 feuillets. 156 sur 100 millim. Rel. veau.

1324 (1198). Recueil de piété et de morale. Détail des principales

pièces :

Fol. 3. Pascal. « Prière pour demander à Dieu le bon usage des

maladies. »

Fol. 13. « De la pauvreté, par M. l'abbé de Saint-Cyran. »
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Fol. 67. « Lettre de l'abbé de Saint-Cyran à Mœe la comtesse de

Brienne. » Vincennes, janvier 1640.

Fol. 101. « Extrait de quelques homélies de S. Chrysostome tou-

chant la pauvreté volontaire et évangélique, par M. l'abbé de Saint-

Cyran. T)

Fol. 112. « Extraict de divers traittez de S. Basile. »

Fol. 129. Extraits de divers traités de S. Cyprien, de S. Augustin,

de S. Basile, de S. Fulgence.

Fol. 173 v°. « Traicté du S' Sacrement, de M. de Saint-Cyran. »

Fol. 190. a Du devoir du chrestien, du mesme autheur. »

Fol. 193. « Traicté du Purgatoire, de S'
e Catherine de Gennes, tra-

duict de l'italien par M. Lemaistre de Sacy. »

Fol. 214. « Maximes de l'amour du prochain. »

Fol. 222. « Practiques chrestiennes. »

Fol. 240. « Les effects de la charité selon S 1 Paul, par la révérende

Mère Agnez de S 1 Paul Arnauld, abbesse de Port-Boyal. »

Fol. 254. Autre copie de la lettre de S. Cyran à Mme de Brienne.

Fol. 280 et 296. Deux petits traités sur la confession.

Fol. 288. « De l'oraison mentale. »

Fol. 303. « Méditations de la pénitence. »

Fol. 311. « Benouvellement du baptesme. »

Fol. 327. « Le chapelet du Saint-Sacrement », par Saint-Cyran.

XVII e siècle. Papier. 327 feuillets. 166sur 112millim.Rel. vélin mou.

132o (1199). « Doctrines ou conférences de M. Nicolas Pavillon,

évêque d'Alet. 1663. » 49 conférences, dont la table en tête.

Fol. 66. « Méditation de la retraitte des régens et de la fin qu'on s'y

doit proposer. »

XVII e siècle. Papier. 85 feuillets. 244 sur 184 millim. Rel. vélin.

1526 (1200). Copie d'un écrit de M. Bouin sur M. Ollier. —
Réflexions sur les litanies du Saint Sacrement. — Méditations avant

la messe. — Sur la pénitence. — Béflexions sur les Cantiques et sur

quelques psaumes. — Renouvellement des vœux du baptême. — Table

en tête.

XVIII e siècle. Papier. 157 feuillets. 161 sur 108 millim. Rel. basane.

— (« Ex dono D. C. Fyot de Vaugimois, superioris seminarii S. Ire-

naei, presbyteri S. S. >•)
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1327 (1201). « La vérité catholique, à Monseigneur l'abbé d'Esnay,

conseiller du Roy en ses Conseils, comte de Lagny, lieutenant général

es pays de Lyonois, Forests et Beaujolois. » La dédicace est signée :

« de Marolles » .

XVIIe siècle. Papier. 21 feuillets. 163 sur 112 millim. Texte en-

cadré. Rel. maroquin rouge à filets. — (Collège des Jésuites ; don de

Camille de Neuville, 1693.)

1328 (1202). « Entretiens des ordinands sur les matières de dévo-

tion, -n Table en tête.

XVIIIe siècle. Papier. 161 feuillets. 229 sur 175 millim. Rel.

basane. — (Séminaire Saint-Irénée.)

1329 (1203). Fol. 1. « Traduction d'un très-excellent discours de

( ) contre ceux qui jugent de la vérité par la seule authorité de

la multitude. »

Fol. 3. « Réflexions adressées à Dieu sur le discours de ( ) et

sur les calamitez spirituelles de notre siècle, » Table à la fin.

XVIIe ou XVIIIe siècle. Papier. 74 feuillets. 228 sur 172 millim.

Rel. vélin. — (Oratoire de Lyon.)

(1204). Dissertations sur le culte et la liturgie, venant des Récollets

de Lyon. — En déficit.

1330 (1205). « Ecrits du P. L. B. sur divers sujets. — Pour la

retraitte. » Mélanges de piété et de dévotion. L'auteur, au fol. 70, se

dit né le 12 novembre 1640 et baptisé à Sainte-Croix de Lyon.

Fol. 72. Lettres du même, prêtre de l'Oratoire, à une veuve. —
Fol. 78 v°. Table des chapitres.

XVII e siècle. Papier. 79 feuillets. 224 sur 166 millim. Rel. basane.

1531 (1206). « Recueil de divers écrits du P. de Gondren. n Table

des articles à la fin.

XVIIIe siècle. Papier. 192 feuillets. 261 sur 185 millim. Rel. veau.

— (Ancien possesseur : Le Blanc, prêtre de l'Oratoire. — Oratoire

de Lyon.)

( 1207). Voir plus haut, n° 612.
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1552 (1208). « Opuscules ecclésiastiques recueillis des constitu-

tions canoniques, ordonnances des princes souverains, historiens ecclé-

siastiques françois et autres, enrichis des passages tirés des saints

Pères et autheurs anciens, avec un indice de ceux qui ont traicté les

principales plus nécessaires matières et plus usitées questions ecclé-

siastiques. » Extraits textuels, rangés par ordre de matières. — Table

des divisions du recueil.

XVI e siècle. Papier. 160 feuillets. 270 sur 185 millim. Rel. veau.

— (« Bibl. publ. coll. Lugd. »)

1555 (1209). Visaguet, de Port-Royal (y 1648). Commentaire sur

S. Mathieu, chap. i-xvii.

XVII e siècle. Papier. 73 feuillets. 191 sur 152 millim. Rel. vélin mou.

1554 (1210). Mélanges de théologie. Détail :

Fol. 1. « Explication du rituel. » Les feuillets 52-62 sont blancs.

Fol. 63. « Les parallèles de l'ancienne doctrine de l'Eglise, tirée de

S. Augustin, et des opinions de l'hérésie du temps, tirées de Calvin. »

Fol. 85. « Entretien sur le sacriGce de la sainte messe. »

Fol. 91. « Sixième entretien, que la disposition absolument néces-

saire est la pureté de cœur et la netteté de l'âme. »

Fol. 97. « Remarques sur les polyglottes.

Fol. 102. Lettre du R. P. de la Platière à M rae de Rochebonne, supé-

rieure de la Visitation de Lyon.

Fol. 106. * Réponce à la difficulté proposée par M. l'abbé T. sur

ce qu'on oze s'engager d'expliquer l'Apocalypse. » A la suite, de la

même main, explication de quelques versets d'Isaie et de Jérémie.

Fol. 112. Edit de Victor-Amédéell, duc deSavoie, touchant les reli-

gionnaires des vallées dePragelas, Lucerne etlaPérouse(23mai 1694).

Fol. 118. « Morale del'amourou théologie des saints, principalement

de S. Augustin et de S. Thomas. «Analyse incomplète de YEthicaamoris.

Fol. 143. u Petit traitté du prest à jour par rapport à quelques

preuves qu'un jésuite m'a communiquées en sa faveur. » Communiqué

à M. Perrichon.

Fol. 152. « De la lecture de l'Ecriture sainte. » Ecriture de plusieurs

mains. Manquent les 28 premières pages.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 275 feuillets. 360 sur 235 millim.

Cartonné.
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155a (1211). Recueil de traités de piété.

Fol. 1. Maximes et réflexions pieuses, dont des extraits des Soli-

loques de S. Augustin.

Fol. 44. « Règles générales pour la conduitte d'une ame qui veut

s'advancer dans la voye de la grâce. »

Fol. 49. « Célébration de la messe. »

Fol. 63. « Souffrir qu'on interprète mal nos actions. »

Fol. 73. « L'exercice pour se préparer à bien mourir. »

Fol. 89. « Spéculum religiose viventium. — De divers avis spirituels

partagés en dizaines en façon de cbappellet ou couronne. » La fin

manque.

Fol. 90. Traité de l'usure. Le début est au fol. 111 ; lire 96 avant

127 (XVII e
siècle). De M. de Flecelle, docteur de Sorbonne.

Fol. 128. « Le portrait de l'amitié chrestienne et spirituelle selon

l'esprit et la doctrine de S 1 Chrysostome. »

Fol. 144. « Lettre de M. Thiers, curé de Vibraye, à M. l'évêque du

Mans, au sujet de M lle Rose. »

Fol. 168. « Différens entre les habitans de Troyes, les uns voulans

des Jésuites et les autres n'en voulans point. »

Fol. 188. Règle pour la conduite des confesseurs suivant le tempé-

rament de leurs pénitents.

Fol. 208. « Le cbrestien solitaire et à la campagne, par M. de la

Croix, bermitte. n

Fol. 220. « Remarque; sur les nottes du P. Thomassin sur les con-

ciles. r>

Fol. 236. « Avis pour une àme pénitente, donné par feu Mgr Nicolas

Pavillon, d'beureuse mémoire, évêque d'Alet. »

Fol. 242. « Instruction pour bien entendre l'Escriture par les com-

mentaires des Pères. »

Fol. 245. Notes et questionnaire sur les deux Testaments.

Fol. 259. Sur l'amour de Dieu.

Fol. 267. Journée du chrétien.

XVIIe et XVIII e siècles. Papier. 280 feuillets. 184 sur 135 millim.

Cartonné.

1556-1557 (1212). Sous ce numéro, deux volumes.

I. Recueil de traités de théologie.

Fol. 1. « Renouvellement des vœux de la Trappe. »
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Fol. 6. Mandement de Guy de Sève de Rochechouart, évèque d'Arras,

contre la comédie (1693).

Fol. 8. k Traicté des vertus. » Table des chapitres au fol. 76.

Fol. 78. « De l'ancienne praticque de la pénitence publique. »

Fol. 88. Lettre à un évêque, non signée.

Fol. 90. Réponse à des cas de conscience. — Fol. 93. Cas de con-

science, puis mélanges de piété.

Fol. 104. « Traitté du travail des mains des religieuses. »

Fol. 129. k Le jubilé des deux compères. »

Fol. 147. u Ce que l'Église croit du mistère de l'Incarnation. »

Fol. 154. « Ecrit du R. P. Mallebranche, prêtre de l'Oratoire, sur

l'amour de Dieu. »

Fol. 175. « Sur l'efficacité du baptême et sa nécessité dans les

enfans. »

Fol. 189. « Lettre de conduitte sur le subjet d'une mère qui est

obligée de playder contre ses enfans. »

Fol. 193. Sentence du Parlement (19 janvier 1663), contre une

thèse soutenue en Sorbonne.

Fol. 221. « Lettre d'un ecclésiastique à un curé de ses amis qui

l'avoit consulté touchant les enterremens qui se font dans les églises des

religieux. »

Fol. 234. Conférences faites dans un séminaire; le début manque.

Fol. 248. « Dissertation sur le jeûne. «

Fol. 259. « Sentimens des protestans sur le jeûne. »

Fol. 262. « De l'amour de Dieu. » Manuscrit autographe anonyme.

XVII e et XVIIIe siècles. Papie. . 274 feuillets. 235 sur 176 millim.

Cartonné.

II. Fol. 1. » Traitté de la pénitence publique, par M. l'abbé de

Saint-Cyran. »

Fol. 32. Lettre de piété à une dame. Début : « Je suis bien aise,

Madame, que vous aiez été édifiée... »

Fol. 43. Conférence du mois de juillet, sur le péché et la péni-

tence.

Fol. 75. v- Relation des faveurs accordées à toutes sortes de malades

dans la ville de La Roche par l'intercession de S. François Xavier, de

la Compagnie de Jésus, apostre des Indes. » Copies de certiGcats de

1702 à 1704; un original de 1702. Ce morceau va jusqu'au fol. 215;
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au fol. 106, « Lettre de monseigneur l'évesque de Genève au

R. P. supérieur de La Roche.

Fol. 216. Supplique de la congrégation de Saint-Claude, à l'arche-

vêque de Lyon, touchant certaines modifications aux statuts. Signée :

« Borrey. »

Fol. 231. « Relation de la vision de François Michel, maréchal-

ferrant de la ville de Salon en Provence, arrivée le 8 décembre 1696. »

Fol. 237. Lettre de Corneille, archevêque d'Utrecht, « à Monsei-

gneur. »

Fol. 241. " Lettre de Madame la marquise de Buons à une dame de

ses amies, contenant les motifs de sa conversion. » A la suite, lettre

autographe de la même, de 1757.

Fol. 249. Sur la douleur des péchés.

Fol. 257. Sur les querelles entre Tertullien et les Montanistes.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 275 feuillets. 254 sur 185 millim.

Cartonné.

1338 (1213). « Remarques sur différends sujets, tirez des livres de

M. Nicole. » Table des articles en tête.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 159 feuillets. 143 sur 90 millim.

Rel. veau. — (Ancien possesseur : u Sœur S' Arsène. >'

)

1339 (1214). * Response à une lettre du R. P. Héry, touchant la

science moyenne à l'égard des anges et du premier homme dans Testât

d'innocence. »

Fol. 6 v°. « Response à une lettre de M. Rénédict, chanoine de

Saint-Agricol à Avignon, touchant la Conception de la Sainte Vierge. »

— A la suite, plusieurs autres lettres de théologie.

Fol. 29 v°. c Lettre à une personne de condition et de mérite, tou-

chant quelques expressions dont l'Eglise se sert dans les prières

publiques qu'elle fait pour les morts. »

Fol. 31 v°. Lettre touchant le Formulaire, et considérations à ce

sujet.

Fol. 38. « Response à un sçavant et pieux ecclésiastique d'Amiens

touchant l'application des prières que l'on fait pour autruy, le 18 mars

1663.

»

Fol. 42. Sur l'infaillibilité du corps mystique de Jésus-Christ.

Fol. 44. Lettre au P. Depon sur la grâce et la prémotion.
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Fol. 51. « Sermon sur la passion de J.-C. » Incomplet.

Fol. 58 v°. Notes de géométrie.

XVIII e siècle. Papier. 61 feuillets. 138 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Carmes déchaussés.)

1340 (1215). Lettres sur différents sujets de piété (1699-1700).

XVII e siècle. Papier. 204 feuillets. 168 sur 112 millim. Rel. peau

noire. — (« Instilulio Oratorii Lugdunensis, 1789. »)

1341 (1216). Recueil analogue : pratiques de piété, prières pour

une retraite, etc.

XVIIIe siècle. Papier. 78 feuillets. 160 sur 104 millim. Rel. basane.

1342 (1217). « Le ciel ouvert à tous les hommes ou traitté théolo-

gique dans lequel, sans rien déranger des pratiques de la religion, on

prouve solidement par l'Ecriture sainte et la raison que tous les hommes

seront sauvés, composé par Pierre Cuppé, prestre, bachelier en théo-

logie, chanoine régulier de S. Augustin, prieur et curé de la paroisse

de Rois dans le diocèze de Xaintes, 1717. » — Au fol. 80 v°, note sur

Jean Mestrezat et poésie sur l'abbé Cuppé.

XVIII e siècle. Papier. 82 feuillets. 215 sur 167 millim. Rel. basane.

— (Collège de Lyon.)

1343 (1218). Recueil de censures de livres, manuscrits et imprimés.

Détail :

Fol. 1. Extrait d'un sermon de Maurice de Sully, « ad parochos »

.

Fol. 2. Catalogue alphabétique des livres condamnés par la Faculté

de théologie de Paris, de 1544 à 1556, avec une déclaration du doyen

et de la Faculté.— Fol. 19. Addition de 1559. —Le fol. 20 est blanc.

Fol. 21. « Censura in quosdam canonicos Lugdunenscs, qui genua

non flectebant ad elevationem corporis Christi. » (1555.) — Les

feuillets 23-24 sont blancs.

Fol. 25. Censure de quelques propositions hérétiques (9 septembre

1559).

Fol. 26. Contre quelques propositions de Frère Pierre Seiche-Espée

(27 mai 1559), puis autre anonyme, de 1559.— Le fol. 30 est blanc.

Fol. 31. « Censura plurium assertionum de libero arbitrio. »

(27 juin 1560.)
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Fol. 33. Autre de 1561, touchant le livre de François Grimault,

Remonslrancesfaictes aux Eslats d'Anjou (1560).

Fol. 35. « Arrest de la Cour de parlement de Paris contre maistre

Jean Tanquerel, bachelier formé en théologie, pour avoir voulu sous-

tenir en ses thèses la prétendue puissance des papes sur le temporel

des rois. » (12 décembre 1561.) — Les fol. 41 et 42 sont blancs.

Fol. 43. « Censura quorundam librorum Joannis de Monluc, epis-

copi Valentini, aut potius designati, nusquam enim in episcopum fuit

unctus, anno 1561. »

Fol. 47. « Censura adversus improbantes et impugnantes usum et

cultum imaginum. » 1562. — Les fol. 49-50 sont blancs.

Fol. 51. « Censura adversus quasdam diversas propositiones domini

Vigor, theologi Parisiensis. » 1564. — Fol. 54 blanc.

Fol. 55. « Censura versionis Bibliaemag. Renati Benoist, etineadem

Biblia scholiarum et annotationum dicti Benoist. » 1566. Texte im-

primé de la censure pontificale contre le même. — Les fol. 57-58 sont

blancs.

Fol. 59. Censure du livre de Conrad Lycosthène, Theatrum vilae

humanae, 1571. — Les fol. 61-62 sont blancs.

Fol. 63. a Responsio Facultatis theologiae Parisiensis ad Gregorium

papam XIII, quam consuluerat super rcformatione calendarii. » — Les

fol. 68-70 sent blancs.

Fol. 71. « Advertissement contenant les causes et raisons pour les-

quelles nostre saint Père le pape Grégoire 13 et le très chrestien roy de

France et de Pologne, Henry III, ont ordonné estre retrenchés dix jours

de ceste présente année 1582. » Copie d'un imprimé de Paris, Jean

Métayer. — Le fol. 74 est blanc.

Fol. 75. Lettre de la Faculté de théologie de Paris au duc d'Aumale

sur le fait de l'Union. 7 janvier 1589.

Fol. 77. u Responce des docteurs de la Faculté de Paris sur la

question de sçavoir s'il falloit prier pour le Roy au canon de la messe. »

5 avril 1589.

Fol. 78 v°. « Conclusio facultatis theologiae pro ûrmanda pace et

unione inter theologos Parisienses , facta die décima februarii

anno 1590. » Contre Henri IV. — Le fol. 82 est blanc.

Fol. 83. « Censura libri cuititulus : Chronologie septénaire de l'histoire

de la paix entre les roijs de France et d'Espaicjne... » de Palma Cayet

(1605.) — Le fol. 84 est blanc.
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Fol. 85. Censure contre Georges Criton (1607). — Le fol. 86 est

blanc.

Fol. 87. u Censura sacrae Facultatis theologiae Parisiensis contra

impios et execrabiles regum ac principum parricidas. » 1610. Contre

Mariana.

Fol. 91. Arrêt du Parlement contre le Tractatus de poteslate summi

pontijtcis in temporalibus, du cardinal Bellarmin (1610).

Fol. 92 v°. Édit de Philippe III (1610) touchant le traité de Baronius,

de la monarchie de Sicile [Annales ecclesiastici, t. XI). — Le fol. 94 est

blanc.

Fol. 95. Imprimé. « Censura sacrae Facultatis theologiae Parisiensis

contra impium atqne execrabilem librum Plessei Mornaei, inscriptum :

Le Mystère d'iniquité. » Paris, 1611, 4°.

Fol. 99. « Censura sacrae Facultatis theologiae Parisiensis adversus

quatuor propositiones, excerptas ex libro ita inscripto : Trois excellentes

prédications prononcées au jour et fête de la béatification du glorieux

patriarche le bienheureux Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus. »

161 1 . — Les fol. 100-102 sont blancs.

Fol. 108. « Summa eorum quae acta sunt Parisiis, in disputatio-

nibus capituli generalis Dominicanorum, die xxvn maii, anno Domini

1611. » —Le fol. 106 est blanc.

Fol. 107. u Extraicts de divers lieux de Navarrus, touchant la ques-

tion que le concile est par dessus le pape. » — Les fol. 109-110 sont

blancs.

Fol. 111. Censure du livre Controversia anglicana depoteslate régis et

pontifias. 1613.

Fol. 114. u Censura libri Becani, Soc. Jesu, a S. D. N. Paulo,

divina providentia papa quinto, facta. »

Fol. 114-115. Imprimé, a In imaginem Marii-Antonii de Dominis,

BelliniPhilathaei, Bilincionensis academici, vigilis disquisitio. Palatii »

,

1619, 8°. — Fol. 115. Censure de la Faculté de Paris de 1617. —
Les fol. 120-122 sont blancs.

Fol. 123. Censure de La grande guide des curez, vicaires et confes-

seursj parfrère Pierre Milliard, de l'ordre de S. Benoisl. 1619. — Les

fol. 125-126 sont blancs.

Fol. 127. Censure d'un livre du P. Consentino, Minime italien(1620).

Fol. 128. Censure des Quacsliones regulares de Frère Bodrigue Lusi-

tanus, des Mineurs (1622).
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Fol. 137. Censure du livre suivant : Verax memorabilis hisloria de

tribus energumenis in partibus Belgii (1623). — Le fol. 140 est blanc.

Fol. 141 . Censure de plusieurs propositions philosophiques de Jean

Bitaud et consorts (1624). — Le fol. 144 est blanc.

Fol. 145. Censure du livre intitulé Mysteria politica et G. G. R. theo-

logi admonilio (1625). — Le fol. 148 est blanc.

Fol. 149 et 165-189. Censure de l'ouvrage de Santarelli (1626).

Fol. 161 . Censure de quelques propositions de Jean Testefort, Domi-

nicain (1626). —Le fol. 164 est blanc, ainsi que 174, 175 et 188.

Fol. 190. Censure du livre du P. Garasse, La somme théologique des

véritez capitales de la religion chreslienne (1626)

.

Fol. 193. Censure des Opuscula theologica de Petrus Picherellus

(Leyde, 1729), puis affaire de Jacques Gaffarel et d'Edmond Amyot.

Fol. 195. « Censura in quasdam propositiones libri d. de Balzac. »

1632.

Fol. 220. Imprimé. « Censura propositionum quarumdam, cum ex

Hibernia delatarum, tum ex duobus libris anglico sermone conscriptis,

in latinum bona fîde conversis, excerptarum, per sacram Facultatem

theologiac Parisiensem facta. » Paris, 1631, 4°.

Fol. 233. Béplique par Thomas Leminus, archevêque de Dublin,

primat d'Irlande (1631). — Le fol. 234 est blanc.

Fol. 238. Censure du livre du P. Ives, Capucin, intitulé : Les heu-

reux succès de la piété (1633).

Fol. 242. Imprimé. « Propositions tirées d'un livre intitulé : I^es

heureux succez de la piété ou les triomphes que la vie religieuse a rem-

portez sur le monde et sur l'hérésie, composé par le P. Ives, capucin... »

Paris, 1633, 4°. — Le fol. 253 est blanc.

Fol. 254. Arrêt du Conseil contre divers livres de Petrus Aurelius

(1633) et du P. Sirmond.

Fol. 257. Censure des propositions de frère Nicolas Jorel, Trinitaire

réformé (1634).

Fol. 262. Imprimé. Arrêt du Conseil touchant le livre intitulé : Le

guidon des prélats et bouclier des pasteurs (1634), de Pierre Morestel. —
Le fol. 270 est blanc.

Fol. 271. a Animadversio in quosdam libros, maxime in eum cui

titulus : Abrégé des privilèges et indulgences de la confrérie du Saint-

Sépulcre de Nostre-Dame du Mont-Carmel... 1635. » — Le fol. 273

est blanc.
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Fol. 274 v°. Censure du livre du P. Séguenot, oratorien.

A la fin du volume, 22 feuillets écrits, dont voici le détail sommaire :

Arrêt du Parlement contre le livre intitulé : Hermanni Loemelii

spongia (1632).

Censure (imprimée) contre Le miroir de la piété chrétienne. — Autre

(id.) contre l'ouvrage de Marie d'Agreda.

Lettre signée de Marivin, prêtre (Paris, 15 décembre 1G81).

Censure contre certaines propositions enseignées dans les écoles de

Paris (1G91).

Lettre signée « Ferron » à M. Recueillat, conseiller au parlement de

Dombes, doyen de l'église Saint-Symphorien de Trévoux.

Milieu du XVIIe siècle. Papier. 284 et 22 feuillets. 237 sur 182 mil-

lim. Rel. vélin mou.

1544 (1219). Livre de prières à l'usage des protestants; service

ordinaire pour tous les jours de la semaine.

XVII e siècle. Papier. 78 feuillets. 253 sur 177 millim. Texte en-

cadré. Rel. peau rouge. — (Apporté de Genève.)

1545 (12196/s). « La clef du sanctuaire, par un sçavant homme de

notre siècle. » Spinoza. Copie d'un imprimé de Leyde, chez Pierre

Warnaer. — Fol. 439. Table alphabétique des matières.

XVIII e siècle. Papier. 4G6 feuillets. 211 sur 165 millim. Rel. veau.

— (Séminaire Saint-Irénée.)

154(> (1220). Esther et Artaxerxès, deux drames en russe, avec

la traduction en allemand.

XVII e siècle. Papier. 177 feuillets. 306 sur 199 millim. Cartonné.

— (Collège des Jésuites; don du P. Ménestrier.)

1547-1549 (1221). Livre de commandement pour la cavalerie, en

français et en allemand ; titres II à IV. — Trois volumes.

XVIIIe siècle. Papier. 170, 218 et 124 feuillets. 155 sur 96 millim.

Rel. veau.

15Î50 (1222). Raimond Féraut. Vie de S. Honorât, en provençal,

texte remanié; cf. un article de M. Meyer, Romania, VIII, 507. Début

du texte : « A la gloria et lausor de la sanctissimo et individuo Trinitat,

si acomensso la vido et ligendo... »
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Sur l'un des feuillets de garde, note du P. Papebroch, auquel ce

manuscrit fut envoyé par les Jésuites de Lyon en 1682 et qui le ren-

voya l'année suivante.

XVIe siècle. Papier. 193 feuillets. 144 sur 90 millim. Cartonné. —
(Appartenait encore au XVII e siècle à l'abbaye de Lérins. — Collège de

Lyon.)

1301 (1223). Matfre Ermengau, de Béziers. Breviari d'amor :

a Comensa lo Breviari d'amor.

En nom de Dieu, nostre senhor,

Qui es fon e paire d'amor,

Et es senes comenssamen,

E ses û sera eissamen... s

Derniers vers actuels :

t E tôt aisso es de raso

Que sos enfans amo l'pairo

D'amor ben asordenada... s

Out -e les feuillets de la Gn, manquent encore dans le corps du manu-

scrit les feuillets suivants qui ont été arrachés : 6, 9, 10, 24, 25, 30,

32, 44, 45, 48, 73, 88, 94, 130, 231, 239.

Très nombreuses miniatures et dessins à la plume; celle du com-

mencement est particulièrement intéressante. Elle représente sous trois

arceaux gothiques : 1° l'auteur du Breviari d'amor, offrant son livre;

2° deux personnages avec cette légende : los amandos; 3° deux autres

personnage : los turbados.

Début du XIVe siècle. Parchemin. 241 feuillets à 2 col. 293 sur

220 millim. Rel. moderne, veau. — (Collège.)

1302 (1223 bis). Dante. La Divine Comédie.

e Nel mezo del camin di nostra vita... i

« Explicit tertia et ultima cantica Comediç excellentissimi poetç

Dantis Alligherii, florentini, scripta per me F. Franciscum Florianum,

infra spatium xlv dierum, dum actualiter Vultereis rhetoricç poetieç-

que facultatis preceptor existerem , M°CCCC°LXII, incepta septima

junii, die videlicet sancti Justi, et expleta xxn julii, die sancte Magda-

lene, horaxin, ante prandium. Laus Deo. Amen.» — Quelques gloses

latines sur les marges.
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Fol. 200. Notes en italien nommant Girolamo Como, et projet de

lettre anonyme.

XV e siècle. Papier. 201 feuillets. 217 sur 144 millim. Rel. peau

verte. Au toi. 201, la note suivante : « Questo libro lie de m. Pier

Johann, di Belli, quai de sumplibus suis fo comprato, in quorum
fidem, etc. » — (Ce manuscrit, venant de la bibliothèque de l'abbé

Albani, a été donné à la Bibliothèque de Lyon par Prunelle, en 1834.)

1555 (1224). Recueil de relations, en italien. Détail :

Fol. 1. « Conclave délia sede vacante di P. Innocentio nono, dove

fu crealo papa Clémente ottavo. a

Fol. 57. Conclaves de Léon XI, de Paul V (fol. 129), d'Urbain VIII

(fol. 177), le début manque; d'Innocent X (fol. 266).

Fol. 440, 513, 543 et 559. Quatre relations différentes du conclave

d'Alexandre VII.

Fol. 569. « Discorso injure del cardinal Alhici aile pretensioni che

aducono li Spagnuoli che un cardinale de una volta sia stato escluso,

non si possa di nuovo propone. *

Fol. 577. « Inslruttione data del signore Barberino a nions. Spada,

destinato nuntio appresso il Be christianissimo, cavata dal proprio ori-

ginale.

Fol. 599. <> Inslruttione data a monsignore illustrissimo Corsino,

destinato nuntio ordinario délia Santita di nostro signore papa Inno-

centio decimo, alla Maesta del re di Francia. »

Fol. 611. « Inslruttione data dal conte d'Ognate al duca di Terra-

nova, ambasciatore cattolico in Borna, circa il modo como deve portare

gl'interessi di quella corona, servendo in générale a quai singlio

ministro di principe. »

Fol. 621. -- Belatione fatta di U. Contarini, tornato dall'ambasciaria

di Borna, l'anno 1652. »

Fol. 637. a Lettera scritta dal signore cardinale Cesi al signor

D. Luigi d'Aro, intorno alla scrittura publicata a nome del s
r baly de

Valense... l'anno 1654. »

Fol. 647. « Instruttione del signore baly di Valenze, ambasciatore

del Be christianissimo, al suo successore in Borna, 1653. »

Fol. 709. « Belatione delli stati, potenzc e forze e entratta di tutti i

prencipi d'Italia. »

Fol. 731. « Il stato présente délia Polonia. *

TOME XXX. 23
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Fol. 740. « Sommario délie ragioni per le quali la regina di Suetia

harenuntiato alla corona. »

XVIIe siècle. Papier. 747 feuillets. 255 sur 200 millim. Ecriture ita-

lienne. En mauvais état. Rel. vélin mou. — (Collège des Jésuites; don

du P. Ménétrier, 1694.)

1354 (1225). « Narratione dell'origine délia congregatione de frati

Capuccini, cio e corne, quando, dove e da chi ella hebbe il suo prin-

cipio, composta del molto reverendo padre fra Mario Vecchio, dal Mer-

cato Saracino, del medesimo ordine. » En quatre livres.

Fol. 236. Lettre de Frère Bernardino d'Asti, général des Capucins,

aux Frères de la province de Bologne (1548, 12 juin). La fin manque.

En garde, fragment d'une impression gothique de la Légende dorée,

en français.

XVII e siècle. Papier. 236 feuillets. 133 sur 100 millim. Rel. vélin

mou.

1355 (1226). « Relatione delli dominii, sito, circuifo, viveri,

minière, citta, castelli, entratte, spese, fortezze, artiglieria, cavalleria,

fanteria, milicia maritima, guardia délie persone, numéro de sudditi,

feudatarii, ordine de cavalerii, religioni, archivescovati, vescovati, e

auttorita di tutti li prencipi di Italia e gran potentati di lutta Europa.

1646. »

Fol. 111. « Prima relatione délia revolutione délia citta e popoli di

Napoli e suo regno et il principio donde cominciono. » — Fol. 123.

Seconde relation jusqu'à la mort de Masaniello.

XVIIe siècle. Papier. 141 feuillets. 235 sur 177 millim. Rel. vélin

mou.

1556 (1227). « Relatione délia corte e governo di Roma, e de riti,

ordini e precedenze, che in essa si osservano. — Il sommo pontefice

ha per suoi collaterali... »

Fol. 91. « Relatione delli principi d'Italiacon molli altri belli parti-

culari. »

Fol. 127. « Entrate délia Chiesa con le provisioni che paga nostro

Signore a cardinali, a nuntii » , etc.

Fol. 133. Relation du conclave de Grégoire XIV.

Fol. 191. Conclaves d'Innocent X, de Clément VIII (fol. 199), de
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Léon XI (fol. 209), de Paul V (fol. 240), de Grégoire XV (fol. 257),

d'Urbain VIII (fol. 277).

Table à la fin du volume.

XVII e siècle. Papier. 290 feuillets. 254 sur 190 millim. Écriture

italienne. Rel. maroquin rouge, aux armes de Camille de Xeuville,

abbé d'Ainay. — (Collège des Jésuites.)

loo7 (1228). « Journal qui commence au pontificat de Xicolas V
jusqu'à 1494. » Le début manque. En partie en latin, en partie en

italien. C'est le Journal d'Infessura.

XVII e siècle. Papier. 270 feuillets. 2G1 sur 196 millim. Rel. veau.

— (Collège des Jésuites. « Ex donoR. P. Claudii-Francisci Ménétrier.

Soc. Jesu. 1094. »)

13o8 (1228 bis). « Manuductio ad jurisprudentiam. » Abrégé des

quatre livres des Institutes.

XVIIe siècle. Papier. 39 feuillets. 119 sur 79 millim. Rel. veau..

13o9-1360 (1229). « Raccolta di diverse feste, corse, correrie,

campi aperti, carrosselli, tornei, barrière, balli, balletti et mascherate,

fatte dai reali conti et duchi di Savoia dall'anno 1000 sin' al 1662, in

diversi parti del loro stato, con un'indice di tutte l'opère, che si con-

tengono in due volumi. Parte prima, n Le collecteur anonyme dit, dan

la préface, qu'il a servi dans les armées des ducs de Savoie. Le tome I va

jusqu'à l'an 1633; il s'ouvre par un fragment de chronique française

sur un tournoi du fabuleux Béroud, et arrive immédiatement à la passe

d'armes de Chambéry en 1260.

Le tome II, en tète duquel on trouve la même préface qu'au tome I,

va jusqu'à 1662, avec, en appendice, une relation des fêtes de 1636 et

1637.

En tout 104 relations; les articles 1-6 sont antérieurs à 1500; les

articles 7-10 datent du XVI e siècle ; le reste appartient au XVII e
.

XVII e siècle. Papier. 650 et 583 feuillets. 317 sur 216 millim. Belle

écriture italienne. Rel. veau.

13G1 (1230). Relations diverses d'ambassadeurs vénitiens.

Fol. 1. « Relationi di Francia del clarissimo maestro Giovanni

Michiele. » 1550.
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Fol. 11. « Relatione del gran Turco, fatta per il clarissimo maestre

Bernardo Navagero..., del MDLII. »

Fol. 79. « Relatione di Roma del clarissimo m. Bernardo Navagero,

cbe dapoi fu assunto al cardinalato. »

Fol. 124. « Relatione del clarissimo m. Daniel Barbaro, ritornato

ambasciatore d'Inghilterra, nella quale si traita et discorre non sola-

mente di esso regno e di molti particulari successo al tempo d'Henrico

ottavo, ma ancora délie qualita del regno di Scotia, strate et costomi

de popoli. »

Fol. 160. « Il conclavista, di m. Felice Gualterio a m. Cipriano Sara-

cinello. n

Fol. 192. « Successo délia presa délia citta di Nicosia, col numéro

délia cavalleria, fanteria et galère turcbese, scritto dall'illustre cavalière

il signore Giovanni Sosomeno, nobile cipriotto, fatto schiavo e riscattato

per scudi mille. »

Fol. 202. « Relatione del signore Sforza Pallavicino, générale de

Ve/jetiani. n

Début du XVII e siècle. Papier. 222 feuillets. 326 sur 221 millim.

Ecriture italienne. Rel. veau.

1562 (1231). « Relatione fatta nell
1

eccellentissimo senato Veneto

dall' illustrissimo e eccellentissimo signore Ranier Zen, ambasciator

ordinario alla Santita di nostro signore papa Urbano ottavo, per la

serenissima republica di Venetia, con un appendice, nell
1

un succinto

discorso di quanto ba passato anco nel pontiGcalo di Gregorio XV. »

Fol. 225. « Relatione délia republica di Venetia, fatta alla maesta

del re cattolico Filippo 3°, re di Spagna, per il suo ambasciatore don

Alonso délia Cueva, résidente in Venetia, l'anno 1620. »

XVIIe siècle. Papier. 408 feuillets. 184 sur 134 millim. Écriture

italienne. Rel. parchemin. — (Collège des Jésuites; don de Camille de

Neuville, 1693.)

(1232). Palais des arts, n° 146.

(1233). Palais des arts, n" 231.

(1234). « Délie regole délia cabala. * Textes français et italien. —
En déficit.
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1363 (1235). « Libro de la arimeticha, tratato délia arimethica

pratica. » En italien. — A la suite, traités de géométrie, de fortifica-

tion et d'art militaire, également en italien. — Grossières figures à la

main.

XVII e siècle. Papier. 175 feuillets. 338 sur 231 millim. Rel. par-

chemin mou, en forme de portefeuille. — (Collège des Jésuites; don

de Camille de Neuville, 1693.)

1364 (1236). « Geomantia astronomica. » En italien. Règles pour

prédire l'avenir, tirer un horoscope, etc. Tableau au fol. 89. Daté

de Lyon, le 4 février 1667.

XVIIe siècle. Papier. 93 feuillets. 162 sur 109 millim. Les fol. 84-

88 sont blancs. Rel. basane.

(1237). Modèles d'écriture gravés de Curione.

136i5 (1238). Traité abrégé de fortifications, en italien. Places lais-

sées en blanc pour des dessins qui n'ont pas été exécutés.

Fol. 46-51, écrits à rebours. « De fuocci artiûciali. »

XVII e siècle. Papier. 46 feuillets (écrits d'un seul côté). 337 sur

225 millim. Rroché et couvert d'un fragment de parchemin (acte en

italien du XVII e siècle). — (Ancien possesseur : de Coudrot. — Col-

lège des Jésuites ; don de Camille de Neuville, 1693.)

13GG (1239). « Statuta curiae mercantiae civitatis Florentiae. »

Compilation juridique en italien, exécutée par ordre de François de

Médicis, grand-duc de Toscane. Fol. 79, livre II; fol. 190, livre III.

— Fol. 253. Table des rubriques. Les fol. 255-258 sont blancs.

Fol. 259. Décrets du conseil des Cent et autres pièces, de 1522 à

1528.

XVII e siècle. Papier. 274 feuillets. 293 sur 210 millim. Écriture

italienne. Rel. parchemin mou.

1367 (1240). Partie de la Bible, en italien. Détail du volume.

c< Qui si comincia il libro dello Ecclesiastico di Salomone. — La

sapientia di muolti huomini... » — A la suite, la Sagesse (fol. 21),

Isaie (fol. 28), Jérémie (fol. 53), Baruch (fol. 75); le début de tous

ces traités manque aujourd'hui.
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Fol. 78. Osée; deux peintures excellentes, dont l'une représente un

festin. — Fol. 81 v°. Joël; deux peintures. — Fol. 83 v°. Amos; deux

peintures. — Fol. 86 v°. Michée; manque le début. — Fol. 88 v°.

Zacharie; deux peintures. — Fol. 91. Habacuc; peinture au fol. 92.

— Fol. 94. Sophonias
;
peinture. — Fol. 95. Aggée; peinture.

Fol. 96 v°. Les Macchabées; trois belles peintures; livre II

(fol. 103 v°), livre III (fol. 1 12 v°).— Au fol. 1 13, la note : « Compiuto,

il libro grande délia Bibbia, cioe délia sancta Scrittura del vecchio Tes-

tamento. Deo gratias. Amen. Finis. » — Les fol. 114-115 sont blancs.

Fol. 116. Fragment de Jérémie. — Fol. 117. Daniel, dont manque

le début. — Fol. 122 v°. Ezéchiel; deux peintures.

XVe siècle. Vélin. 146 feuillets à 2 col. 369 sur 254 milliin. Écri-

ture et ornementation italiennes. Au fol. 1, bel encadrement avec trois

petites peintures et l'écu suivant : écartelé en sautoir, aux un et deux

d'or, aux trois et quatre de sinople; brochant sur le tout un lion de

sinople. Titre courant; belles initiales de couleur. Rel. parchemin.

/ 1568 (1241). Suite du précédent. « Qui si comincia il Testamento

nuovo. » — Fol. 1. Joli encadrement, avec une figure. — Fol. 16 v°.

S. Luc; petite peinture. — Fol. 31 v°. S. Marc; peinture. — Fol. 40.

S. Jean; le début manque par suite d'une erreur de copie.— Fol. 51 v°.

Les Epîtres canoniques; à chacune une petite figure.— Fol. 58. Epîtres

de S. Paul; manque le début; petite figure à chaque lettre. — Fol. 90.

Les Actes; peinture. — Fol. 102 v°. L'Apocalypse; lettre ornée.

A la fin : « Qui sie compiuto l'Apocalipsa in volgare, laquale scrisse

sancto Giovanni., evangelista et apostolo, et ancora qui finisse tutto il

Testamento nuovo in volgare. Amen. »

XVe siècle. Parchemin. 108 feuillets â 2 col. 389 sur 254 millim.

Belle écriture italienne; initiales de couleur. Rel. parchemin mou.

1569 (1242). Recueil de sermons, en italien. Début : « In die Ascen-

sionis. Videntibus illis... Cresse l'antica Roma a gloria immortale, a

fama eterna... »

Fol. 318 v°. « Index materiarum. » — Fol. 323. Index alphabé-

tique des matières. — Fol. 326 v°. Table des sermons.

XVIIe siècle. Papier. 327 feuillets. 207 sur 147 millim. Rel. vélin

mou. — (Carmes déchaussés.)

1570 (1243). Traité à l'usage des confesseurs, en italien, composé
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d'extraits de différents auteurs, principalement de S. Bonaventure et

de S. Thomas d'Aquin; c'est une sorte de traité des vertus et des vices.

Début: « Che cose e peccato mortale. — Peccato mortale e una volun-

taria, deliberata aversione da Dio... »

XVe siècle. Parchemin. 97 feuillets. 134 sur 92 millim. Rel. veau à

filets.

1371 (1244). Méditations sur l'Oraison dominicale, commençant

par ces mots : « Fo uno fralte nfonacho, desideroso de Dio c délie sue

maraveglie... E entro le altre questae la mazore, cioe ch' el era el Olio

del re de vita eterna, laquale te concéda esso per sua misericordia e

bonitade qui cum Pâtre et Spiritu sancto, qui vivit et régnât Deus per

infinita seculorum secula. Amen. Am. Ara. Alléluia. »

Fol. 74. « Legenda di sancto Bernardo, disposta per Guido Maffei,

corne se de pensare nella passione de Cristo ciascuna hora del di. —
Karissimo mio frate, havendo ti piu volte recordato et amaistrato...

...onde io lo priego, fratre mio, che questa gratia ne facia, si che

audiamo a vita eterna per la sua sactissima (sic) pieta e misericordia,

amen. » Ce sont des prières pour cbaquc heure de la journée.

Fol. 103 v°. ii Fenisse lo dicto di sancto Bernardo, disposto per

Guido Maffey Incomincia lo pianto délia virgine Maria, madré di

Dio, loquale pianto ello rivello a sancto Bernardo, suo devoto, et sancto

Bernardo do- poi lo scripse per consolatione delli fedelli de Christo.

Ello pianto si e délia passione del nostro seguore Jhesu Christo, et

impercio si vorebbe leggere cum devotione et con lagrime e con pianto

de cuore. » Cette rubrique est à l'encre rouge.

Derniers mots du texte : « Sienno benedetti tutti coloro che viveno

con lo Padrc e collo Figliolo e con lo Spirito sancto in secula seculorum.

Amen. Finisse lo pianto ello lamento de la vergine Maria, madré di Dio,

laquai fece sancto Bernardo spéciale devoto dessa vergine Maria. Amen. »

XVe siècle. Parchemin. 130 feuillets. 150 sur 110 millim. Initiales

de couleur. Lettres ornées. Couvert, parchemin.

1372 (1244 bis). « Prattica per procedere nelle cause del Sant

Oflîcio. » Composé après 1593.

XVII e siècle. Papier. 01 feuillets. 205 sur 199. Rel. vélin blanc,

aux armes d'un cardinal de Richelieu, soit du ministre, soit de son

frère, l'archevêque de Lyon.
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1375 (1244 ter). Même ouvrage.

XVII e siècle. Papier. 53 feuillets. 262 sur 191 millim. Même rel;

— (Collège des Jésuites ; don de Camille de Neuville, 1693.)

1374 (1244 quater). « Discorso di Francesco Barberino Masserano,

fatto sopra le parole che disse in hebraico idioma Signore nostro sopra

la santa Croce. » En italien.

XVIIe siècle. Papier. 19 feuillets. 265 sur 205 millim. Belle écri-

ture. Même rel. que ci-dessus.

lo7o (1*244 quinquies) . Mémoire en italien, adressé au roi Louis XIV,

par un officier non désigné , enfermé à ce moment au fort de Pierre-

cise, dans le but de se justifier de la perte de la place de Messine,

occupée par les Français en 1674. L'auteur paraît être Joseph de Mar-

chisi, gouverneur de Messine. Ecrit après 1677.

XVII e siècle. Papier. 48 feuillets. 240 sur 181 millim. Rel. vélin

mou.

1376 (1244 sexies). « Raguagli di Trajano Boccalini, romano » , ou

« Raguagli di Parnaso di Trajano Boccalini, romano. » Lettre au nom

d'Apollon sur la Sainte-Ligue. — Fol. 20. Lettre au nom de Vittoria

Colonna. — Fol. 31. Autre, au nom de Sadolet. — Fol. 32 v°. Sur

l'expédition du roi de Portugal, don Sébastien, en Afrique. — Fol. 37.

« De Giasone del Marino contre Antonio de Leyva. » — Fol 41. Sur Bal-

dassare deCastiglione.— Fol. 53. Sur Prospero Colonna.— Fol. 58 v°.

Sur les mutilations subies par le texte de Guichardin. — Tout le volume

est en prose.

XVI e siècle. Papier. 67 feuillets. 277 sur 206 millim. Rel. vélin

mou.

1577 (1245). « Teatro jesuitico apologetico, discurso con salu-

dables y seguras doctrinas neccessarias a los principes y senores de la

tierra; escribia le el D r Francisco de la Piedad, dirigido a la Santitad

de N. beatissimo P. Innocencio X, pontifice romano. Impresso en Cuim-

bra, por Guillermo Cendrat, anno MDCLIV. « — Copie de l'im-

primé.

XVII e ou XVIII e siècle. Papier. 320 feuillets. 269 sur 176 millim.

Rel. veau à fdets.
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1578 (1246). « Suma de Victoria sobre todos los siete sacramen-

tos, traduzido de latin en romance, ano 1588. » — Fol. 234. Table

des chapitres. — Début du texte : « Tulio, en el primero De ojficiis,

dize que qualquiera persona... »

XVI e siècle. Papier. 247 feuillets. 150 sur 104 millim. Rel. espa-

gnole, peau noire gaufrée, avec estampages d'or, représentant des

aigles.

1579 (1246 bis). Fragment d'un traité de morale, en espagnol, dout

voici les premiers mots : « Cap. xn, de la constancia. La ley de la con-

stancia y de la resolucion... » Lacune entre les fol. 1 et 2. — Fol. 22.

« Libro segundo, cap. xxvn. Cohardia madré de la crueldad. » Recueil

d'anecdotes, dont plusieurs paraissent traduites de Valère-Maxime.

XVII e siècle. Papier. 46 feuillets. 317 sur 203 millim. Cartonné.

— (a Coll. Trin. »
)

1580 (1246 ter). « Ytinerario de navegacion de los mares y tierras

occidentales, compuesto por el capitan Juan de Escalante de Mendoça,

escrito en modo de dialogos de pieguntasy respuestas entre dos ynter-

locutores, que uno d'ellos nombrado Tristan es inclinado al arte de

navegar, y el otro es piloto muy pratico y cuisado en la navigacion de

los mesmos mares y tierras occidentales. » Ecrit, d'après une note du

temps, par ordre de Philippe II, terminé sous Philippe III; l'auteur

avait été général de la flotte de Terre-Ferme en 1595; une partie de

l'ouvrage a été imprimée à Séville. Il est dédié à Philippe IV et pré-

cédé d'une longue préface. — Places laissées en blanc pour des des-

sins qui n'ont pas été exécutés. Table au fol. 314.

XVII e siècle. Papier. 317 feuillets. 344 sur 236 millim. Superbe

écriture espagnole. Rel. vélin mou. — (Ex-libris de Le Couteulx-Can-

teleu, sénateur et comte de l'Empire; donné par lui a la Bibliothèque

de Lyon.)

(1247). Palais des arts, n" 52.

1581 (1248). Jean Papon, Jésuite, professeur au collège delà Tri-

nité de Lyon. Cours de rhétorique, divisé en dix livres ou sections.

Fol. 1. « Athenaeum eloquentiac Lugdunensis. — Palestram elo-

quentiae et arenam animorum erigere... »
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Fol. 167. « Haec praecepta tradita sunt a reverendo pâtre Joanne

Papon, rhetorices professore. 1641. »

Fol. 168. « Alrebatum captum... Oratio panegyrica... »

Au fol. 182, ou lit : « Scriptum per me Joannem Bailly. »

XVII e siècle. Papier (réglé, fil. rouges). 182 feuillets écrits el

2 feuillets blancs. 219 sur 156 millim. Ecriture fine et nette. Lettres

à cadeaux. Rel. basane, avec écusson portant : michael de s. ioyre
;

tranches dorées. A l'intérieur du premier plat, ex-libris gravé des

Carmes déchaussés de Lyon, avec celte légende : « Ex bibliotheca

Carm. dise. conv. Lugd. » .Michel de Saint-Joyre était un des descen-

dants de Jean-Antoine Gros, valet de chambre du Roi, trésorier des

fortifications de Lyon, à qui Barthélémy Aneau dédia son Imagina-

tion poétique. (Lyon, Macé Bonhomme, 1552, petit in-8°.)

(1249). « Nomina et cognomina archiepiscoporum et canonicorum

Lugdunensium. » Indiqué à tort comme disparu dans le registre-

inventaire de la grande Bibliothèque de Lyon. Se trouve dans le

'n° 1464.

(1250). Voir plus loin, n° 1464.

1582 (1251). Jean Columbi, Jésuite, mort à Lyon, le 11 décembre

1679. « De rébus gestis archiepiscoporum Lugdunensium. »

En tête (fol. 1), liste des archevêques de Lyon (133 noms), com-

mençant à S. Potbin et s'arrêtant à Camille de Xeufville.

Fol. 4. « De rébus gestis archiepiscoporum Lugdunensium. Liber

primus. — Potinum sive Photinum, utroque nomine vocant scriptores

antiqui, primum sedisse Lugduni antistitem gravis est auctor Grego-

rius Turonensis... » — Fol. 18. « Liber secundus. » — Fol. 35 v°.

« Liber tertius. » — Fol. 58 v°. « Liber quartus. » — Fol. 75.

« Decani ecclesiae Lugdunensis. »

Fol. 78. « Summi pontifices olim canonici Lugdunenses. » —
Fol. 78. « Cardinales ex archiepiscopis aut canonicis Lugdunensibus

sine omni temporum ordine. » — Fol. 78 v°, « Episcopi ex canonicis

Lugdunensibus. » — Fol. 80-82. « De primatu ecclesiae Lugdunensis

dissertatio. » Ajouté postérieurement.

Cet ouvrage, qui complète la chronologie de Jacques Severt (Lyon,

Claude Armand, 1607, in-4°), mériterait d'être imprimé.

Ce manuscrit a été exécuté après 1650. Voir fol. 77, et à ce sujet :
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Morel de Voleine et H. de Charpin, Recueil de documents pour servir à

l'ancien gouvernement de Lijon, l
re

partie, liste des évèques... Lyon,

Louis Perrin, 1854, in-fol.

XVII e siècle. Papier. 82 feuillets, non compris deux; petits feuillets

placés entre les fol. 65 et 66. Le fol. 3 est blanc. 270 sur 190 mil—

lim. Autographe, avec corrections de l'auteur. .Mauvaise écriture.

Rel. molle en parchemin.

1383 (1251 lis). Autre exemplaire. Nombreuses variantes. La liste

des archevêques et la dissertation sur la primatie de l'église de Lyon

manquent. Au dernier feuillet, plusieurs extraits de la chronique de

Léauder.

Cet exemplaire a dû être écrit après 1676, année indiquée au fol. 80.

XVII e siècle. Papier. 82 feuillets, dont 2 sont blancs. 265 sur

187 millim. Manuscrit autographe, avec corrections de l'auteur. Mau-

vaise écriture. Cartonné.

1384 (1252). Le P. Michel-Ange, de Chalon. « Brevis enarratio

luctuosi status provinciae Lugdunensis F. F. Minorum capucinorum,

dum, anno dominicae incarnationis 1628, immauis pestilentia sae-

viit. »

Entête: u Index rerumaenominum tumreligiosorumtum locorum... »

A la fin : « Et ego F. Michael Angélus Cabilonensis, praedieator

neenon provinciae Lugdunensis exdeffinitor, fidem facio huic meam

me relationi, suis omnibus, quoad fieri potuit, partibus absoluta (sic),

operam sedulo et lideliter navavisse. La demandata potissimum ad hoc

provincia mihi, et abs R.R. P.P. Joannc Maria a Xolo et Anthonio

a Mutina, ordinis totius generalibus, et provinciali nostro expressius,

ut patet, in cujus rei fidem et veritatis tesseram proprium chirogra-

phum apposui. Datum Lugduni, 9° septemhris 1636. F. Michael Angé-

lus qui supra. »

Manuscrit autographe, mais d'une calligraphie plus nette dans la

première partie que dans la seconde, et écrit à des époques différentes.

En marge, observations de la main d'un examinateur. La première

entre autres (fol. 4) : « Breviori stylo pestisgrassantis saevitia est des-

cribenda * , concerne l'exorde, mais pourrait s'appliquer à l'ouvrage

tout entier.

XVII- siècle. Papier. 60 feuillets. Fol. 3 blanc. Entre les fol. 46
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et 47, feuillet non chiffré. 197 sur 147 millim. Autographe signé.

Manchettes. Bonne écriture. Rel. molle parchemin. A l'intérieur du

premier plat (écriture moderne), on lit : « Le P. Michel-Ange, auteur

de ce livre, ne serait-il pas le même que le P. Michel-Ange deBergon,

qui a un article dans la Bibliothèque des écrivains capucins? Voir

la traduction de ce volume, n° 1364. Delandine aurait dû le mettre à

côté du texte. » — La couverture porte : «Mémoires de la Province de

Lyon pour les Annales de l'ordre. — De charitate Capucinorum Pro-

vinciae Lugdunensis erga saeculares peste infectos, anno 1628. Pro

archiviis provinciae. » Le n° 1364 (Delandine) n'est qu'une traduction

très large de ce manuscrit.

(1253). « Clari dignitatibus Lugdunenses. — 2 vol. fol., chacun

d'environ 700 pages. »

Relié avec le manuscrit de la collection Coste, n° 8711 (Bullioud,

Lugdunum sacro-prophanum)
,
qui sera décrit plus loin. Voyez Monfal-

con, Manuel du bibliophile, p. 24.

(1254). Voir plus loin le n° 1464.

(1255). Voirie n° 1256.

138o (1256). Recueil de copies de pièces sur les églises et cou-

vents de Lyon.

1°. Fol. 1. Bulle de la sécularisation de l'abbaye d'Ainay de Lyon.

« Innocentius episcopus, servus servorum... » — Fol. 8. « Datum

Romae apud Sanctam Mariam Majorem, anno incarnationis dominicae

millesimo sexcentesimo octuagesimo quarto, quarto idus decembris,

pontificatus nostri anno nono. » — La bulle du pape Innocent XI fut

enregistrée au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse de

Lyon, le 18 novembre 1687. Copie du XVIII e
siècle.

2°. Fol. 9. Analyse de plusieurs actes du grand Cartulaire de

l'abbaye d'Ainay. — Fol. 9. « Extrait sommaire des titres et docu-

mens anciens de l'abbaye d'Ainay, contenus dans un livre en vélin

couvert de basane rouge qui fut enlevé dans le temps des guerres

civiles et depuis recouvré par M r Cl. de La Bassette et rendu à Mr Ca-

mille de Neuville, arch. de Lyon, pour lors abbé d'Aynay, en 1678. »

A la suite, note ajoutée plus tard : « Cecy n'est que l'extrait des actes

latins contenus dans led. Cartulaire. »— Fol. 15 v°. « Bulles en faveur

du monastère d'Ainay. » — Fol. 16. « Sequntur (sic) nomina abba-
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tum Athanacensium, a reparatione tcmpli Athanacensis facta per Am-
blardum archiepiscopum... [En marge], ex Simphoriano Campegio. »

Voir Symphorien Champier, De triplici disciplina. Lyon, Claude Davost

(Simon Vincent, libraire), 1508, in-8° golh., non chiffré, cahier fff

il v". — Fol. 17. et Abbés d'Aynay tirés d'un vieux Cartulaire. »

Extrait des notes manuscrites sur l'histoire de Lyon du B. P. Me-

nestrier, manuscrit de la grande Bibliothèque de Lyon, n° 1358

(Delandine), fol. 77 v°, 78, 81-88. Copie du XVIII e
siècle, probable-

ment de la main du P. Joseph Janin, bibliothécaire des Augustins de

Lyon (1716-1794). Voir le n° 1380 bis (Delandine).

La Bibliothèque de Lyon possède le grand Cartulaire de l'abbaye

d'Ainay d'où ces actes sont tirés, manuscrit n° 450, fonds Coste.

Publié en 1885 par le C le de Charpin-Feugerolles et M.-C. Gnigue.

Les éditeurs n'indiquent pas les provenances de cet important recueil

de chartes; le présent manuscrit nous les fait connaître.

3°. Fol. 19. « Xécrologe de l'église cathédrale de S. Jean de Lyon

commenceant en may 978; archevesques de Lyon [liste] jusqu'en

1308; officiers de l'église, usages, réfectoire, luminaire, etc. » L'obi-

tuaire de l'église métropolitaine de Lyon remplit 90 pages 1/2. II est

incomplet des mois de janvier, février, mars, avril, mai et d'une partie

de juin. Publié par M.-C. Guigue, Lyon, 1867, in-4°, p. 46-170.

Copie. Ecriture de la deuxième moitié du XVIII e
siècle.

A la suite (fol. 65-77), notes diverses relatives à l'église de Lyon :

« De cordis campanarum; De sacramento quod faciunt canonici ; De

lectis canonicorum deffunctorum ; Xomina pontiOcum sanctae Dei

ecclesiae Lugduuensis [liste commençant à S. Pothin, 140, et s'ar-

rètant à Louis de Villars, 1308]; De stelia; De offlcio matricularis;

De luminari qui (sic) debetur altaribus; De luminari in festis sancto-

rum ; De candelis villae; De luminari ponendo ante altaria. »

4°. Fol. 78-93. Statuts synodaux de l'église de Lyon. — Fol. 79.

« Incipiunl statuta ecclesiae Lugduni. De ordinatione officiorum ejus-

dem. i\os G., primae Lugduncnsis ecclesiae minister humilis... » En

marge : « 1340 environ (?), Guillaume arch. de Lyon (?). »

Statuts sans date (XII e ou XIII e siècle?). Guichard (1165-1179) ou

Guy de La Tour (1235 circa?).

« On attribue ces statuts (prima compositio), dit l'abbé Boux (Liturgie

de la sainte église de Lyon... Lyon, 1864, p. 38), à Guillaume Péraud,

qui gouverna l'église de Lyon pendant les dix ans que Philippe de
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Savoie demeura archevêque élu. Leur rédaction, ajoute l'auteur,

remonte à l'an 1246, selon le Mémoire des Perpétuels, ou 1259,

suivant la note d'un manuscrit de l'armoire Aaron. » (Archives du

Rhône.)

Copie probablement faite par le P. Joseph Janin, bibliothécaire des

Augustins, sur le manuscrit du P. Menestrier, n° 1358, t. II, fol. 89

et suiv.

5°. Fol. 95. Statuts synodaux de l'église de Lyon. — Fol. 95.

u Incipiunt statuta alia circa canonicos et aliospraebendarios ecclesie. .

.

Nos Philippus, Dei gratia primae Lugdunensis ecclesiae electus, notum

facimus... » Publiés par d'Achery dans le Spiciler/ium, nova editio,

Parisiis, 1723, t. I, p. 718.

Ces statuts (secimda compositio) , sans date, paraissent émaner de Phi-

lippe de Savoie, archevêque de Lyon (1246-1268). Complément des

précédents, ils furent confirmés par une bulle de Grégoire X, donnée à

(Jyon en 1275.

Copie du P. Janin (?), d'après le manuscrit du P. Menestrier,

n° 1358, t. II, fol. 104 et suiv. (Delandine). Voir le manuscrit 1261

(Delandine). Au bas du fol. 21 v°, on lit d'une écriture plus récente :

<< Philippus I de Sabaudia, 1221. ?

6°. Fol. 119. « Publicum instrumentum de fundatione ecclesiae

Lugdunensis. Extractum ex codice manuscripto in bibliotheca collegii

Lugdunensis deposito, cui titulus : Cartularium Savinianense (sic),

jussu Pontii abbatis conscriptum, pag. 152. » Copie de la fin du

XVIII e
siècle. De la main du P. Janin.

Cet acte (1320 circa) est, en effet, tiré du cartulaire de l'abbaye

de Savigny. La grande Bibliothèque possède deux copies de ce Cartu-

laire, voir n° 1471 (Delandine) et 3313 (fonds Coste).

Cet acte a été imprimé sous ce titre : Publicum instrumentum de fun-

datione ecclesiae Lugdunensis. S. n. de ville (Lyon), ni d'imprimeur,

s. d. (XVII e siècle), in-12, 13 p. (très rare). Voir fonds Coste,

n° 2833.

7°. Fol. 123. « Decretum Lotharii imperatoris, quo monasterium

Saviniacense Lugdunensi ecclesiae subjicit, anno Christi 852. — Ex

archiviis ecclesiae Lugdunensis extractum. »

A la fin, de la même main, notes sur le réfectoire et le cloître des

chanoines de Lyon, en partie tirées du ms. 1358, fol. 129 (Menes-

trier). Copie de la fin du XVIII e
siècle.
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8°. Fol. 125. Extraits des actes capitulaires de l'église de Lyon

(1337-1349). — Fol. 125. En marge, d'une autre main : « Extraits

d'un registre des actes capitulaires du chapitre de Saint-Jean de

Lyon qui est conservé dans la Chambre des comptes de Paris... Il

commence à l'année 1337 et finit à l'année 13 i9. Il m'a esté prêté

par II. d'Hérouval, le 15 avril 1G80... » Copie de la fin du

XVII e
siècle.

9". Fol. 155. « Fundationes conventus Lugdunensis. » — État

des fondations de messes dans l'église et monastère des R. P. Augus-

tins de Lyon, 29 septembre 172G. — Réduction des messes approuvée

par le F. Nicolas Palissa, provincial, 12 avril 1728. — Fol. 1G0.

Grand cachet de la province.

La pièce n° 8 : « Scntentia episcopi Acduensis a , décrite par Delan-

dine, manque. Péricaud avait constaté, dès 1840, sa disparition.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 1G0 feuillets, dont trois blancs (9i,

124 et 154). 335 sur 208 millim. Ecriture de plusieurs mains. Rel

.

moderne.

(1257). Voirie n° 1464.

(1258). Voirie n° 1464.

(1259). Voir le n° 1464.

1386 (1260). « Statuta prime Lugdunensis ecclesie, 1337 (?). »—
Copie.

Fol. 2. « In nomine sancte et individue Trinitatis, nos Johannes,

decanus, et canonici totumque cappitulum ecclesie Lugdunensis, ad per-

pétuant rei memoriam... » — Ces statuts des doyen et chapitre de

Lyon sont sans date; ils ont été copiés par Pierre Odini, secrétaire de

Pierre Bournel, chanoine et custode de l'église de Lyon (fol. 33 v°).

XVIe siècle. Papier. 33 feuillets numérotés, dont quatre blancs. Au
commencement, deux feuillets blancs non chiffrés. 317 sur 237 mil-

lim. Bonne écriture. Titres en lettres majuscules. Au premier feuillet,

initiale grotesque avec cadeaux. Exemplaire réglé à la pointe sèche. —
Anciens possesseurs : Pierre Bournel, chanoine et custode de l'église

de Lyon; Jean-Jacques Vuillard du Tour, seigneur de Saint-Xizier,

conseiller au parlement de Bombes. Bonne par ce dernier, en 1679,

à la bibliothèque du collège de la Trinité de Lyon. Rel. en maroquin
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rouge, aux armes de Jean-Jacques Vuitlard du Tour : écartelé, aux

un et quatre d'argent à trois chevrons de gueules accompagnés de.

trois lésants du même ; aux deux et trois de gueules, au lion d'or.

Timbre de la .Bibliothèque publique du collège de Lyon.

1387 (1261). Statuts synodaux de l'église de Lyon.

Fol. 1. « Incipiunt statuta ecclesie Lugdunensis. Nos G., prime Lug-

dunensis ecclesie minister humilis, totumque ejusdem capitulum omni-

bus in perpetuum... »

Fol. 21 v°. Note sur l'obéissance. « Ceste addition a esté prise sur

un ancien manuscrit de messieurs les perpétuels par moy precenteur

et comte de Lyon, le 21 juin 1678 : de S' George. » Claude de

Saint-Georges fut nommé quelques années plus tard archevêque de

Lyon (1693-1714).

Fol. 21 v°. « Incipiunt alia statuta eirca canonicos et alios preben-

darios ecclesie, qualiter residere in ecclesia et percipere habeant red-

ditus et multa alia que infra subsequuntur et etiam quedam similia

supradictis statutis. — Xos Philippus, Dei gratia prime Lugdunensis

ecclesie electus, notum facimus... » — Au bas de ce fol. on lit, d'une

écriture plus récente : « Philippus de Sabaudia, anno 1221. »

Statuts sans date. Voir le n° 1256 (Delandine), et n os 1604, 1621,

1622, 1623, 1639 (fonds Coste) ; consulter également Albanès, Cata-

logue des manuscrits de la Bibliothèque d'Aix, Calai, général, t. XVI,

p. 158.

XIVe siècle (sauf les additions). Parchemin. 37 feuillets à 2 col.

Feuillets 36. v° et 37 à longues lignes. 202 sur 147 millim. Sali et

effacé. Feuillets 2 et 34 lacérés. Initiales de couleur. Titres à l'encre

rouge. Notes marginales. Rel. veau. — Timbre de la bibliothèque pu-

blique du collège de Lyon.

1588 (1262). Cartularium Lugdunense.

En tête (fol. 1 et 2 non chiffrés), table analytique des actes contenus

dans le Cartulaire.

Fol. 1. Bulle de Pascal II, accordant à Gauceran, archevêque de

Lyon, et à ses successeurs laprimatie sur les quatre provinces de Lyon,

Rouen, Tours et Sens, 14 mars 1116. (Voir Jaffé, Regesta, 2 e
édit.,

n° 6510.)

Fol. 1 v°. Bulle d'Innocent IV au chapitre de Lyon, lui donnant le

privilège de ne pouvoir être excommunié sans un mandat spécial du
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siège apostolique, 24 avril 1252. (Voir Potthast, Regesta, n° 14571.)

Fol. 2 v°. Bulle d'Innocent IV accordant au chapitre de Lyon le

privilège de ne pouvoir être jugé en dehors de cette ville, 24 avril

1252. (Voir Potthast, Regesta, n° H572.)

Fol. 2 v°. Bulle d'Innocent IV à l'abbé de Pile-Barbe, lui confiant

l'exécution de la bulle précédente. (Voir Potthast, Regesta, n° 14573.)

Fol. 3. Bulle de Grégoire X confirmant certains statuts de l'église

de Lyon, 22 avril 1275.

Fol. 6. Bulle de Nicolas IV au chapitre de Lyon, lui accordant le

glaive spirituel contre ceux qui tenteraient de le molester, 18 juillet

1289. (Voir Potthast, Regesta, n° 23011.)

Fol. 7. Bulle de Xicolas IV confirmant une transaction passée entre

l'archevêque et le chapitre au sujet de la juridiction temporelle de

Lyon, 23 mars 1292. (Voir Potthast, Regesta, n° 23943.) L'original de

cette bulle est aux Archives du Rhône, fonds du chapitre, armoire

Abraham, vol. III, n° G.

Fol. 20 v°. Bulle de Luce III approuvant un échange de posses-

sions fait entre le chapitre de Lyon et le comte de Forez, 5 juin 1182.

(Voir Jaffé, Regesta, 2 e édit., n° 14722.)

Fol. 24 v°. Bulle d'or de l'empereur Frédéric I
er confirmant les pos-

sessions de l'église de Lyon et élevant l'archevêque Héraclius de Mont-

boissier (1153-1163) à la dignité d'exarque, 18 novembre 1157.

(Voir Gallia chvisliana, IV, Instrumenta, p. 17.)

Fol. 26 v°. Bulle d'or du même empereur confirmant à l'arche-

vêque Jean de Bellesmes les privilèges de l'église de Lyon, 30 octobre

1184. (Jacques Severt, Chronol. hist., I, 256, a lu le lieu de la date" in

villa JanceiZenonis » , au lieu de « Sancti Zenonis a
,
près de Vérone.)

Fol. 28 v°. Lettre de Philippe le Bel réglant la querelle élevée entre

son bailli et les bourgeois de Lyon, d'une part, et l'archevêque, de

l'autre. Lundi après la mi-carême, 1302 (1303 n. s.).

Fol. 42 v°. Lettre de Philippe le Bel accordant des privilèges ù

l'église de Lyon. Septembre 1307.

Fol. 45. Lettre de Philippe le Bel au sujet des discussions élevées

entre l'archevêque de Lyon et le chapitre. Septembre 1307.

Fol. 62 v°. Lettre de Philippe le Bel approuvant un acte de Pierre do

Savoie, archevêque de Lyon, daté du lundi après Misericordia Domini

(9 avril 1312), relatif à un échange de juridiction et de terres avec

le Boi. Avril 1312.

TOME XXX. 24
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Fol. 66 v°. Lettre de Louis X confirmant la lettre de Philippe le Bel,

datée du 18 mars 1303. Septembre 1315.

Fol. 71 v°. Lettre, en français, de Philippe V accordant certains

privilèges à l'archevêque de Lyon. Avril 1320.

Fol. 79. Transaction entre Guichard, archevêque de Lyon, et Gui,

comte de Forez, au sujet de leurs possessions respectives, 15 octobre

1167. (Voir Severt, Chronol. hist., I. 248-9.)

Fol. 80 v°. Formule du serment prêté par tout nouvel archevêque de

Lyon avant d'être reçu par le chapitre.

Fol. 82. Lettre de Philippe le Bel, modifiant une transaction faite

entre l'archevêque et les bourgeois de Lyon, 22 avril 1312. D'une

autre main.

Fol. 85. Lettre de Philippe le Bel confirmant les privilèges de l'église

de Lyon. Septembre 1307. Même lettre qu'au fol. 42 v°. D'une autre

piain.

La plupart de ces actes ont été publiés, avec des variantes, par le

P. Menestrier dans les preuves de son Histoire civile ou consulaire de la

ville de Lyon, et par Monfalcon, dans Monumenta hist. Lugd.

Début du XIV e siècle. Parchemin. 86 feuillets numérotés. Au com-

mencement, trois feuillets, dont un blanc, non marqués. 285 sur

192 millim. Ecriture de plusieurs mains. Jolies initiales de couleur,

lettres torneures; notes marginales. Reliure originale en veau brun,

jolis fers à froid; traces de fermoirs. A l'intérieur du second plat,

1° « Sequitur constitucio super novis dessesinis... »; 2° Notes du

XVe siècle, signées" Big. », en l'honneur de l'église de Lyon. — (Timbre

de la bibliothèque publique du collège de Lyon.)

(1263). « Testamenta pro ecclesia Lugdunensi. — Fol. 15 vol. »

Déposés aux Archivés du département du Rhône, à une date qui n'est

pas connue.

Dans un catalogue des manuscrits de la Bibliothèque, on lit la note

suivante : « M. Delandine n'indique que 15 vol., et cependant il s'en

est trouvé 27, tous en très mauvais état. » Cette note est probablement

dé la main de Péricaud.

1589 (1264). « Formularium diversorum instrumentorum ofûcium

secretarii archiepiscopi vel episcopi concernentium. » — Au premier

feuillet, on lit la signature : « Clavières S. -

Ce manuscrit contient des formules de dispenses, soit pour les
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ordres, demandes et concessions d'indulgences, soit pour les procès

ecclésiastiques, les réconciliations, etc. On y trouve enfin tout ce qui

se rapporte aux fonctions de l'official.

A la fin, bulles, lettres, dispenses servant d'exemples. A remarquer

(fol. 55 v°) un bref du pape Clément VIII, du 7 janvier 1598, décla-

rant nul le mariage entre Anne d'Urfé et Diane de Chàteaumorand,

« ob impotentiam et frigiditatem ipsius Anne... » ;
— fol. 56. Lettres

de Henri IV au Pape, au cardinal de Joyeuse; — fol. 71 v°. Modèle

d'attestation de bonne religion.

Ce recueil a été formé probablement par Clavières, pour lui servir

de modèle.

XVI e siècle. Papier. 72 feuillets, dont 13 sont blancs. 202 sur

138 millim. Ecriture très fine de plusieurs mains. A appartenu à Cla-

vières. Broché.

1390 (1265). Missel à l'usage de Lyon.

Fol. 1. « Ad faciendum vinagium. » Oraison lyonnaise, dans laquelle

on invoque S. Jean-Baptiste et S. Etienne.

Fol. 2. Calendrier à l'usage de la même église. Parmi les saints

notés, on remarque les suivants : SS. Oyant, Polycarpe, évêque de

Smyrne; Lupicin, évêque de Lyon; Didier, Etienue, évèques de Lyon;

Nizier, évêque de Lyon; Epipode, martyr; Agobard, évêque de Lyon;

Bambert, martyr; Irénée, évêque de Lyon; Domitien, abbé ; Viventiol,

évêque de Lyon; translation du corps de S. Just; S. Just, évêque de

Lyon; Patient, évêque de Lyon; Sacerdos, évêque de Lyon; Ferréol,

envoyé par Irénée à Besançon; Loup, évêque de Lyon; Ennemond,

évêque de Lyon; Antiochus, évêque de Lyon; mort de Viator, Eucber,

évêque de Lyon.

Fol. 8. Vignette, avec écussons :
1° de gueules, à deux clefs en sautoir

d'argent (Vécu timbré de la tiare papale, tenants deux anges; peut-

être armes du chapitre de Saint-\izier) ;
2° de gueules, au griffon d'or

(probablement armoiries du chapitre de Lyon, le griffon indiquant la

double juridiction, spirituelle et temporelle) ;
3° d'azur, à l'aigle à deux

tètes d'or (armes du personnage agenouillé au pied de la croix, voir

fol. 1 47 v°) ;
4° parti d'or et d'azur, à la codée de gueules brochante

(blason de la famille dcTalaru qui a donné deux archevêques à Lyon,

Jean de Talaru, 1376-1389, et Amcdee de Talaru, 1415-1444).

Fol. 8. « Dominica prima Adventus... » — Du fol. 8 au fol. 144 v°,
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propre du temps et des saints. — Fol. 145. Prières, lorsque le prêtre

revêt les ornements sacrés. — Puis vient (fol. 145 v°) l'ordinaire de la

messe. — Du fol. 149 au fol. 152 v°, préface et canon. — Fol. 153.

Bénédiction de l'eau bénite, préfaces notées et antiennes. — Fol. 162-

285. Office de Pâques, continuation du propre du temps et des saints.

— Fol. 285 v°-296. Commun des saints. — Fol. 296-309 v°. Messes

votives et oraisons diverses. — Fol. 310-311 v°. Suppléments, messes

et oraisons (d'une autre main). — Fol. 312-325. Proses de l'année.

— Fol. 325. Messe de la Transfiguration et prose pour la messe de

S. Louis, roi (d'une autre écriture).

XV e siècle. Parchemin. 325 feuillets. Entre les fol. 184 et 185,

250 et 251, feuillets non chiffrés. En tête, folio non numéroté. 290 sur

220 inillim. Au calendrier, vignettes marginales, occupations des mois

et signes du zodiaque.— Aux fol. 8, 20 v°, 21 v°, 24, 27, 28 v°, 31 v°,

39 v», 43, 47, 112, 126, 128, 146, 149, 151 v», 162, 182, 193 v°,

199, 207 v», 252, 255 v», 556 v°, 260 (recto et verso), 266, 267, 270,

271, 272 v°, 276 v°, 277 v°, 279, 280, 282, 284, vignettes marginales,

initiales à personnages, lettres torneures, peintures d'une exécution

médiocre. — Aux fol. 147 et 148, deux grandes peintures détériorées :

la Crucifixion et le Jugement dernier. Autour de la première, cinq

scènes de la Passion. Au pied de la croix, la Vierge, S. Jean l'Evan-

géliste et un personnage agenouillé (un clerc, le donataire sans doute),

portant une chape armoriée comme l'écusson du has du feuillet 8.

Aux quatre angles de la seconde peinture, les symboles des évangé-

listes ; au bas, Pietà; sur la marge, un Noli me tangerc et au-dessous

un laïque à genoux, avec le nom suivant sur une banderole : Colixet

de Markes. Rel. peau noire, tranches rouges. A l'intérieur du premier

plat, l'ex-lihris gravé de Benoit Goy, écuyer, avocat.: d'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois monts de trois copeaux d'argent • au

chef du même, chargé d'un ours de sable surchargé de trois étoiles

d'argent.

1591 (1266). Missel à l'usage de Lyon.

Fol. 1. Calendrier à l'usage de la même église. Parmi les saints on

remarque: SS. Oyant, Polycarpe, évêque deSmyrne; Didier, Etienne;

Mizier, évéques de Lyon; Galmier, confesseur; Epipode et Alexandre,

martyrs; Potbin, évêque de Lyon; Rambert, Viventiol, évêque de Lyon;

Speratus et ses compagnons; Péregrin, confesseur; Just, Patient, Loup,

Sacerdos, évéques de Lyon; octave de S. Sacerdos (d'une autre main).

Fol. 7. « Incipit Missale secundum usum Lugduni. Dominica prima

Adventus... » — Propre du temps. Dans la vignette, armoiries d'un
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abbé : d'azur, a la bande d'or accompagnée d'un croissant d'argent en

pointe; à un lambcl de trois pendants de gueules.

Fol. 105 v°. Ordinaire de la messe. — Fol. 108 v°. Crucifixion. —
Le fol. 109 est blanc. — Fol. 110. Christ de gloire, avec les symboles

des quatre évangélistes. — Fol. 111. Canon.

Fol. 115 v°. La note suivante : « L'an mil cinq centz septante sis et

le neuviesme jour du moys de septembre et jour de dimenche, messire

Noël Vicaz (sic)
,
prebstre et chanoyne en l'église collegiate (sic) Sainct Es-

tienne de Montluel, a dicte et cellebrée sa première messe dans ladicte

église dud. Sainct Estienne audict Montluel. Signé: Xoel Viccaz,

prebstre. 1576. -

Fol. 116. Office de Pâques et suite du propre du temps. —
Fol. 172 v°. Propre des saints. Commence à S. Félix (19 janvier) :

« Incipiunt ofGcia ac proprietates sanctorum tocius anni. Et nota de

officiis apostolorum, evangelistarum plurimorumque martyrum, unius

martyris, confessorum ac virginum, si non habuerint propria officia,

recurre ad commune dictorum pertotum, ut postea invenies. •

Fol. 215 v°. Commun des saints. — A la suite, messes diverses et

oraisons.

Au verso du premier feuillet de garde, note du curé Cogniasse sur la

fondation d'une lampe perpétuelle devant le corps du Christ dans

l'église de Chasselay (Rhône).

X\ï ç siècle. Parchemin. 242 feuillets. Entre les fol. 13 et 14, 124

et 125, 179 et 180, feuillets non chiffrés. 378 sur 268 millim. Initiales

de couleur (bleu et rouge alternant^, vignettes, lettres ornées, ancienne

numérotation en rouge et peintures (école française) signalées plus

haut. A l'intérieur du premier plat, note de 1681-1684, mentionnant

la plantation de noyers autour des fossés de Chasselay; autre note

des mêmes années pour différentes constructions et achats pour l'église

dudit lieu. Belle reliure lyonnaise du XVI e siècle en veau, ornée de

fers dorés, bordure, filets or et à froid, coins (style oriental), milieu

portant les mêmes armoiries que celles qui figurent au bas du fol. 7.

Au premier feuillet de garde, on lit : « Ce Missel appartient à l'église

de Chasselay, au Mont d'Or »; écriture moderne.

1392 (1267). Missel à l'usage de Lyon.

Fol. 1. Prières avant de vêtir les ornements sacrés; bénédiction du

sel, de l'eau, bénédictions du Jeudi saint.— Fol. 3. Calendrier à l'usage

de la même église, où figurent SS. Oyant, Polycarpe, évéque de

Smyrne; Didier, évéque de Lyon; Galmier, confesseur; Nizîer, évéque



374 MANUSCRITS

de Lyon; Épipode, martyr; Rusticus, évêque de Lyon; Alexandre et

ses compagnons; Pothin, premier évêque de Lyon; Claude, confesseur;

Agobard, évêque de Lyon; Rambert, martyr; Irénée, évêque de Lyon;

Speratus et ses compagnons; Péregrin, Sacerdos, évêque de Lyon;

Ennemond, évêque de Lyon ; Just, évêque de Lyon.

Au fol. 4 (calendrier), mention de la fête de Pâques au 27 mars, ce

qui laisse supposer que le manuscrit a été exécuté en 1407, 1418,

1429 ou 1440. Il n'est pas, en tout cas, postérieur à cette année, la fête

de Pâques ne tombant ensuite à ce quantième dudit mois qu'en 1502.

Fol. 9. a Sequitur Missale secundum Lugdunum (sic). Et primo in

dominica prima Adventus Domini introitus. » Propre du temps. —
Après le fol. 105 v°, lacune. Manque le commencement de l'ordinaire

de la messe.

Fol. 106. Préfaces diverses notées et autres chants.— Fol. 114v°-

115. Crucifixion et Christ de gloire, avec les symboles des quatre évan-

gélistes. — Fol. 116. Canon et fin de l'ordinaire de la messe.

Fol. 120. OfGce de Pâques et continuation du propre du temps. —
Fol. 185. Propre des saints. — Fol. 227 v°. « Sequitur commune

sanctorum. » — Messes votives et diverses. — Fol. 247. Gloria,

Credo et rubriques pour l'office de la Vierge dans l'église de Lyon.

« Statutum est in ecclesia Lugdunensi, ut in diebus sabbatis in quibus

de sanctis non evenerit, major missa cantetur de beatavirgine Maria. »

A l'intérieur du second plat, on lit : « Nota que dans ce présent

missel ha vint et huit lectres d'ort et d'asur sans le Te igitur de la prê-

tasse. r>

XV e siècle (antérieur à 1441). Parchemin. 247 feuillets. 360 sur

258 millim. Initiales de couleur, vignettes, numérotation ancienne en

rouge et peintures plus haut indiquées. Rel. veau estampé usé.

1393 (1268). Recueil liturgique contenant les matières suivantes :

Fol. 1. Préface de la Ci-oix.

Fol. 2. <i Incipit ad baptizandum pueros... » — Après le fol. 9, un

feuillet coupé.

Fol. 14 v°. CruciGxion. Mauvaise peinture.

Fol. 15. Canon de la messe.

Fol. 20. « Feria secunda post Pascha, ad missam officium. » — Après

le fol. 20, il manque un feuillet.

Fol. 27. a De beata Maria, ad missam officium. »
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Fol. 29 v°. « In die solempnitatis sancte Marie Magdalene, ad mis-

sam ofiicium. -n

Fol. 32 v°. u Pro lidelibus defunctis ofûcium. • Oraisons diverses

pour les morts.

Fol. 37 v°. Gloria, Credo et prière que le prêtre récite en montant à

l'autel.

Fol. 39. Début de l'évangile de S. Jean et prières (écriture posté-

rieure).

Fol. 40. « Prosa in laudem sancti \icetii, Lugdunensis episcopi. ••

D'une autre main et sur papier (XVII e
siècle).

XV siècle. Parchemin (sauf les fol. 10-47). 17 feuillets. Entre les

fol. 30 et 31, un feuillet non chiffré. 187 sur 139 millim. Vient du

séminaire de Saint-Irénée de Lyon; a appartenu, en 1714, à Vincent

La Bruyère. Bel. veau, portant en estampage les instruments de la

Passion.

1394 (1269). Missel à l'usage de Lyon.

Fol. 1. Calendrier à l'usage de la même église. Parmi les saints, on

remarque : SS. Oyant, Polycarpe, évèque de Smyrne; Epipode,

Alexandre et ses compagnons; Ilambert, Péregrin, Speratus et ses

compagnons, Didier, Etienne, Xizier, Ilusticus, Pothin , Agobard,

Irénée, Viventiol, Arrige, Patient, Ennemond, Antiocbe, Véran,

évèques de Lyon.

Fol. 7-8 v°. Bénédiction du sel et de l'eau; à la suite, oflice de

S le Catherine et oraisons pour les fêtes de S. Claude et de S. Biaise

(d'une autre main.)

Fol. 9. « ...Incipit Missale ad usum Lugduriensem. Dominica prima

in Adventu Domini. » — Propre du temps et des saints.

Fol. 167. Ordinaire de la messe. Préfaces notées.

Les fol. 174-179 ont été ajoutés et contiennent trois longues orai-

sons qui ne sont plus en usage. La première débute par : « Summe
sacurdos et vere pontifex... -; la seconde (ofOce de S. Ambroise) :

u Ante conspectum divine majestatis tue... »; la troisième : « lux

mentium, Deus... n On y trouve également l'intonation du Gloria, une

préface, le Pater noster et le Libéra nos, notés.

Fol. 180. Suite du Missel. Préface notée et canon.

Fol. 185. Pâques et suite du temps et des saints.

Fol. 328. Commun des saints, et messes diverses et votives. Oraisons.
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Fol. 366 v°. Supplément. Messes de la conversion de S. Paul et de

S. Mathias.

Fol. 368-369. Bénédiction du feu et de l'encens, messe pour l'anni-

versaire de la consécration d'un évêque. Autre main.

Fol'. 370. D'une écriture plus récente, Gloria, Credo et la note sui-

vante : « Reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus

Joannes, archiepiscopus et cornes Lugdunensis, voluit quod presens

Missale exnunc sit in capella sua quam fundavit in ecclesia Lugdunensi,

in capella sancti Pétri post obitum ipsius domini archiepiscopi. Datum,

dominis Gaufrido de Theliz, canonico Lugdunensi, Bartholomeo de

Cruce, canonico Sancti Pauli, Stepliano Fabri, perpetuo capellano

ecclesie Lugdunensis, et Guillelmo de Capella, canonico Forverii, pro

testimonio ad hoc per dictum dominum vocatis. Ita, Ara. » Il s'agit

de Jean de Talaru, archevêque de Lyon (1376-1389). Ce qui est

confirmé par la note suivante (écriture moderne), collée au-dessous de

la précédente : « Le testament de M re Jean de Talaru archevêque est

inséré au livre 8 des actes capitulaires, f° 114 et suivants, où on lit que

ledit testament fut fait en l'année 1392, ce qui annonce que le Missel

donné à la chapelle de S 1 Pierre par ledit Jean de Talaru est du même

temps. » On trouve la même indication dans le catalogue de la biblio-

thèque du chapitre de l'église de Lyon, 26 juin 1777 (fonds Coste,

n° 12694).

Aux fol. 9 et 180, écusson des de Thurey : de gueules, au sautoir

d'or. Ces armoiries, qui ne font pas partie intégrante de l'ornementa-

tion, ont dû être ajoutées quelques années plus tard sous l'archevêque

Philippe de Thurey (1389-1415), qui avait succédé à Jean de Talaru.

Au verso du dernier feuillet, office de S te Anne. Autre main.

XVe siècle (sauf les additions). Parchemin. 370 feuillets. Entre les

fol. 9 et 10,58 et 59, 59 et 60, feuillets non chiffrés. 310 sur 239 mil-

lirn. Initiales à personnages aux fol. 9, 24 v°, 27, 35 v°, 52, 55 v°,

180, 181, 185, 224 v°
;
232, 241, 291 v°, 296, 298 v°, 307 v°, 310,

314 v°, 321 v°. Lettres torneures et de couleur, vignettes (le tout d'une

exécution médiocre) ; numérotation en rouge et en bleu. Rel. veau

estampé usé, traces de fermoirs. A l'intérieur du premier plat, ex-libris

gravé des comtes de Lyon.

159o (1270). Prosaire noté pour les principales fêtes de l'année et

pour le commun du temps, à l'usage de l'église de Lyon.

XVII e ou XVIIIe siècle. Papier. 117 feuillets. Entre les fol. 20 et 21

,
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un feuillet non chiffré. 213 sur 138 millim. Initiales de couleur.

Titres courants en rouge. Rel. veau.

159C (1271). Vespéral à l'usage de l'église de Lyon.

Fol. 3. Bénédiction du vin. — Fol. 4 v°. Armes peintes du chapitre

de Lyon; tenants S. Jean-Baptiste et S. Etienne. — Fol. 5. « Incipit

ordo ad faciendum aquam benedictam. » — Fol. 13. Prière au réfec-

toire. — Fol. 14. Prière dans le cloître pour les morts. — Fol. 18 v°.

Propre du temps. — Les fol. 73-75 sont blancs. — Fol. 76 v°-77.

Prière pour le roi Louis XIII. — Fol. 78 v°. Prière pour l'archevêque

Claude de Saint-Georges (d'une autre main).

XVII e siècle. Parchemin. 77 feuillets. Fol. 2 blanc; entre les fol. 39
et 40, 50 et 57, 71 et 72, feuillets non chiffrés. 225 sur 104 millim.

Ecriture imitant l'imprimé, avec initiales d'or; lettres ornées sur fond

d'or. Encadré. Au fol. 4, signature effacée avec la date 1024. Rel.

maroquin rouge, avec un semis de fleurs de lis d'or. A l'intérieur du

premier plat, ex-libris gravé des comtes de Lyon.

(1272). « Rituale Lugdunense. — Fol. de 429 pages. »— Disparu.

Absence constatée au récolement de 1882.

(1273). « Rituale Lugdunense. — Pet. in-i". » — C'était, suivant

Delandine, une copie du précédent. Disparu. Absence constatée au

récolement de 1882.

1597 (1274). « Liber prologorum qui per annum in choro ecclesiae

primatialis leguntur. » — Du premier dimanche de l'Aient au

22 e dimanche après la Pentecôte.

Au fol. 5, on lit : « In festo S. Joannis, apost. et evang.
,
praefatio.

Incipit praefatio sanet i Hieronymi, presbyteri, in epistolas beati Pauli,

apostoli. »

XVIII e siècle. Papier. 29 feuillets. 303 sur 210 millim. Titres en

rouge. Rel. peau chamoisée violette.

1398 (1275). Rubricaire de l'église de Saint-Just de Lyon. Copie

supposée du livre appelé : Le Barbet.

Fol. 1. Notes du XVIII e siècle sur la célébration de diverses fêtes

à l'église de Saint-Just.

Fol. 2-7. Calendrier à l'usage de Lyon. Dans le calendrier, quelques
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notes plus récentes. Plusieurs indications de ce calendrier se rappor-

tent à l'église de Saint-Just.

Fol. 8. « Incipit usus officii tocius anni secundum ordinem et

moreni ecclesie Sancti Justi Lugdunensis. »

Fol. 51, 2 e
col. « ...In festo Miraculorum débet ire processio ad

Sanctum Petrum de Veysia et ire super aquam cum aliis processio-

nibus; verumtamen navis Sancti Justi débet esse a dextris illius Sancti

Joannis, et navis Insuie Barbare juxta navem Sancti Justi... »

Fol. 94. Acte du 27 mai 1359 au nom de Guillaume de Thurey,

arcbevêque de Lyon, réglant la préséance entre les églises Sainte-Croix,

Sainl-Etienne, Saint-Just, Saint-Paul, Saint-Thomas de Fourvière et

Saint-Xizier dans les cérémonies suivantes : procession des Rogations

et autres processions générales, port des bannières sur Peau à la fête

des Miracles et ordre de séance du clergé de ces églises dans le chœur

de l'église cathédrale.

Début du XVI e siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 310 sur

235 million. Parties en rouge, initiales de couleur. Rel. parchemin

blanc.

1399 (1276). « Incipiunt usus officii tocius anni secundum usum

majoris ecclesie Lugduni et secundum consuetudinem et morem inclite

nostre ecclesie Sancti Irenei Lugduni. •» — Ce cérémonial comprend

les rubriques des offices du temps et des fêtes des saints pendant l'année.

Au fol. 1, les armoiries suivantes : écartelé, aux un et quatre d'azur

à trois èesants rangés abaissés d'or, surmontés de trois étoiles rangées d'ar-

gent; à un ïamlel de deux fendants d'or; aux deux et trois d'azur,

au griffon d'or à la bordure cngrelée du même. Les quartiers 1 et 2 sont

d'un cadet de la famille de Grolier, les deux autres sont les armes de la

famille des Uonin qui possédait la seigneurie de Servières, seigneurie

qui était entrée par alliance dans la maison des Grolier.

Les fol. 136 et 137 sont refaits.

Fol. 144 v°. « Dominica infra octabas sancti Yreney post terciam,

fiât processio per parochiarn cum reliquiis propter regem. »

Fol. 165. « Révérend us in Christo pater dominus Jacobus de Mil-

liaco, quondam prior hnjus ecclesie, fundavit primo, in primis ves-

peris, omnes existentes habituati (sic), quinque solidos turonensium in

matutinis ipsius festi [Dyonisii et sociorum] decem solidos, in magna

missa XV solidos, in secundis vesperis quinque [solidos]. Et dividun-
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tur omnibus existentibus in dicto festo. Sacrista débet percipere quin-

que solidos pro luminari et campanis. »

Après le dernier feuillet, plusieurs feuillets manquent.

XVI e siècle. Parchemin. 290 feuillets à 2 col. Entre les fol. G8 etG9,

un feuillet non chiffré. 357 sur 261 millim. Parties eu rouge. Initiales

de couleur très simples. Aux fol. 1 14, 120 v°, 131, 160 v°, 18i, plu-

sieurs lignes effacées. Au fol. 269, on lit sur les marges : « Jean

Tamisier [signature , bon garçon de la ville de Lyon, fan 1695. »

Ilel. moderne, dos orné, lions et rosaces.

1 iOO (1277). Offices notés de la consécration du maître-autel de

l'église de Saint-Nizier de Lyon, et de S. Enncmond, évéque de Lyon

et martyr.

Fol. 1. « In vigilia consecrationis majoris altaris ecclesie Sancti

Xicecii. Ad vesperas capitulum. » — Fol. 17 v°. « In vigilia sancti

Annemundi, Lugdunensis episcopi et martyris. Ad vesperas capitulum. »

XV e siècle. Parchemin. 33 feuillets. 120 sur 96 millitn. Rubriques.

Initiales de couleur. Rel. de la fin du XVI e siècle, filets, fleurons, coins

à froid, dos portant une fleur de lis, gardes papier, arabesques dorées.

1401 (1278). Bréviaire à l'usage du diocèse de Lyon.

Fol. 1. Calendrier. — Fol. 7. « Dominica prima. Invitatorium. >

— Fol. 7-95 v°. Le psautier. — Fol. 96. Laudes. — Fol. 97 v°.

Hymnes diverses. — Fol. 100 v\ Bénédiction de l'eau bénite et orai-

sons diverses. — Fol. 101 v°. Office de la Vierge. — Fol. 105 v°.

Office des morts. — Fol. 110. Antiennes de complies. — Entre le

fol. 110 et 111, lacune. — Fol. 111-231 v°. Propre du temps. —
Fol. 232. OfGcc des saints : « Sequitur séries de sanctis, ab octava Epi-

phanie usque ad Advcntum. » — Fol. 281. Commun des saints. —
Fol. 291 v°. Oraisons diverses. — Fol. 299. Litanies des saints et

oraisons des litanies. — Entre les fol. 303 v° et 30i, lacune. —
Fol. 304. Supplément.

XV e siècle. Parcbemin souillé et sali. 305 feuillets à 2 col. Entre les

fol. 252 et 253,288 et 289, feuillets non chiffrés. 123 sur 86 millim.

Initiales or et vignettes, le tout assez grossier; lettres de couleur. Au
premier feuillet de garde, on lit : u Se presant livre est a moy Aimai-

Rochon. » Relie reliure du XVI e siècle, veau estampé, traces de fer-

moirs. — (Au fol. 1, timbre de la bibliothèque publique du collège de

Lyon.)
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1402 (1279). Livre d'heures.

Fol. 1. Début de l'évangile selon S. Jean et fragments des évangé-

listes. — Au fol. 1, encadrement et les armoiries suivantes : Faire et

contrevairé d'argent et d'azur, aie chefde gueules. — Fol. 4. « Dévote

orayson à Nostre Dame. » — Fol. 5 v°. « Très dévote orayson de

IVostre Dame et de saiut Jehan. Intemerata et in eternum benedicta... »

— Fol. 8. Passion selon S. Jean. — Fol. 13 blanc.

Entre les fol. 13 et 14, lacune. 11 devait y avoir une peinture. Le

commencement de l'office de la Vierge manque.

Fol. 14-63. Office de la sainte Vierge. Au bas des fol. 23 v° et 24,

oraisons à S. Joseph (d'une autre main). — Fol. 63. Fragments de

la passion de J.-C. selon S. Jean. — Fol. 64. Heures delà Croix.

— Fol. 68. Heures du S. Esprit. — Fol. 72. Les Psaumes de la

pénitence, suivis des litanies des saints. — Fol. 82. Office des morts.

— Fol. 104. Oraison devant le crucifix et autres oraisons au S. Es-

prit, aux bons anges, patriarches, prophètes, apôtres, etc. —
Fol. 105 V. Note en français sur une indulgence accordée par S. Gré-

goire.

A la fin (fol. 125 v°-128), additions datant de 1628 et 1629 :

1° stances sur la mort; 2° cantique « sur le vœu faict par la maison

de Gontez, 1628, pour l'édification et fondation d'une chapelle s
;

3° prière en vers à S. Roch et réponse de ce dernier à l'occasion du

« vœu faict par la ville de Cervières [Loire, arr. Montbrison, c
on Noiré-

table] en octobre 1628 à S. Roch, confesseur, prins pour patron »
;

4° strophes «sur le vœu faict en octobre 1628 à la sacrée vierge Marie

par tous les habitans de la perroisse des Salles [Loire, arr. Montbri-

son, c
on Noirétable] pour la procession générale à l'hermytage » ; enfin

prières à S. Sébastien (1629), cà S. Roch (1629) et à S. Jérôme. En

tête de chaque prière, dessins des chapelles.

XVI e siècle. Parchemin. 128 feuillets. Entre les feuillets 111 et 112,

un feuillet non chiffré. 230 sur 159 millim. La plupart des rubriques

sont en français. Peintures médiocres, dont plusieurs détériorées, aux

fol. 1, 2, 3 v», 4, 5 v°, 6, 18, 23 v°, 25 v», 27 v°, 29 v°, 31 v°, 35,

64, 68, 72, 82; vignettes, initiales à figures, lettres en or sur fond de

couleur. Rel. veau. A l'intérieur du premier plat, la Vierge de Mont-

serrat, gravure de I. Leclerc. (Ancien possesseur : Jérôme Chalon,

chanoine de Saint-Paul.)

(1280). Voir le n° 1218.
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(1281). Voirie n° 1218.

1405 (1282). Recueil de pièces sur Lyon.

1°. « Recueil fait au vray delà chevauchée de l'asne faicte en la ville

de Lyon, et commencée le premier jour du mois de septembre mil cinq

cent soixante six, avec tout Tordre tenu en icelle. Mulieris bonae bea-

tus vir. A Lyon, par Guillaume Testefort. Avec privilège. » — Copie

de l'imprimé.

Fol. 4-33. Texte de l'imprimé non littéralement reproduit.

Au fol. 1, mention d'une autre chevauchée faite le lundi 4 novembre

1566, en présence de M. et M me de Xemours. Au verso, on lit : « De

Rubis dans son histoire de Lyon, à la page 409, fait mention de cette

chevauchée qu'il dit estre de l'invention d'un nommé Jean Perron,

imprimeur et l'un des gardes du maistre des ponts, homme fort facé-

tieux et propre pour telle invention. » Une copie de ce recueil, qui ne

parait pas avoir été imprimé, se trouve à la Ribliothèque d'Aix.

(Voy. Calai, général, t. XVI, p. 114.)

La grande Ribliothèque, fonds Coste, n° 6026, possède un exemplaire

de l'imprimé, mais on ne trouve pas à la fin le dizain « à l'honneur de

la .Mère imprimerie du Seigneur de la coquille et de ses supposts » .

Il existe un second ouvrage sur le même sujet, publié en 1578, sous

le même titre, par Guillaume Testefort, Pierre Ferdelat et Claude Rouil-

land, imprimeurs. La grande Ribliothèque, fonds Coste, n° 6026, en

possède un exemplaire.

Ces deux chevauchées ont été réimprimées à Lyon plusieurs fois :

en 1829, par J.-.M. Barret, avec préface et notes de Rreghot du Lut,

Péricaud et Duplessis; en 1862, par Louis Perrin, avec avant-propos

par Allut.

La grande Ribliothèque conserve une autre copie manuscrite de la

première chevauchée. Elle fait partie de la collection Coste, n° 6025, et

sera décrite à son rang.

Le fol. 3i est blanc.

2°. « La Rodomontade de Pierre Raillony. Discours sur une lettre

escripte par ledit Raillony, contenant la trahison malheureuse conspirée

par ledit Haillony et ses complices, contre la ville de Lyon. Avec la

copie de ladiclc lettre, ensemble le procès-verbal de la recognoissance

d'icelle. A Lyon, par Jean Pilleholte, 1583. Avec permission. » Copie

de l'imprimé.
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La grande Bibliothèque possède un exemplaire de cette plaquette,

fonds Costc, n° 3744, ainsi qu'une autre copie de l'imprimé, même

fonds et même numéro, qui sera décrite en son lieu.

Fol. 35-53. Texte de l'imprimé.

Le fol. 54 est blanc.

3°. « Stances sur l'ancienne confrairie du Sainct Esprit, fondée en la

chapelle du Pont du Rosne à Lyon, avec l'origine du cheval fol et la

resjouissance des Lyonnois aux festes de la Pentecoste, maintenue

depuis deux cens et cinq ans par les gardes pour le Roy. Dédié à

Mgr d'Alincourt. A Lyon, par Claude Larjot, 1609, avec permission. »

Copie de l'imprimé.

Les stances, signées Louis Garon, sont suivies d'un « Hymne du

Saint Esprit pour le jour de la Pentecoste » , souscrit de ces mots :

« Gran los ouy » , anagramme de Louis Garon.

''A la grande Bibliothèque, fonds Coste, n° 12417, autre copie de

l'imprimé, en partie de la main de Cochard.

Fol. 57-63. Texte de l'imprimé.

Le fol. 64 est blanc.

XVIII e siècle. Papier fort. 64 feuillets. 250 sur 195 millim. Enca-

drement et titres en deux couleurs. Rel. du XVIIIe siècle, veau por-

phyre, triples filets avec fleurons dorés, tranches jaspées.

(1283). Voir len° 1488.

(1284). « Chansons lyonnaises. — (In fêtes sur Lyon.) »— Disparu.

Absence constatée au récolement de 1882. — Suivant Péricaud, ces

chansons se trouvaient dans Mélanges de littérature, d'histoire et de

sciences, in-fol., n° 1499, rendu à l'Académie de Lyon.

(1285). « Chansons satyriques. — (In rec. poét. sur Lyon, in-4°.) »

— Disparu. Absence constatée au récolement de 1882. — Suivant

Péricaud, pièces restituées à l'Académie de Lyon.

(1286). « L'embarras des grandeurs. — (In rec. poét. sur Lyou,

in-4°.) » — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882. —
Suivant Péricaud, pièce rendue à l'Académie de Lyon.

;i287). Palais des arts, n° 52.
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(1288). Voir le n° 1488.

(1289). Voirie n° 1488.

(1290). Voirie n° 1488.

(1291). Palais des arts, n° 53.

(1292). « Recueil poétique sur Lyon. (In-4" de 1G8 p. vél.)» — Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882. — Suivant Péricaud,

restitué à l'Académie de Lyon.

1404 (1293). Recueil de poésies, chansons légères, satires,

contes, devises, épitaphes, discours, mémoires. — En tète, tables des

chansons et des matières, par ordre alphabétique, avec renvois aux fol.

— A signaler :

Fol. 46 v°. Vers à M. de Colabeau, lieutenant-pennon du quartier

de la Fromagerie, à Lyon. — Fol. 52. « Epitaphe de M. de Santeul,

chanoine de S 1 Victor, par M. Roisy. »

Fol. 61 v°. Epitaphe sur la mort de Molière. Impromptu de M" e de

Scudéry, pour le prince de Condé. — Fol. 84. « Les commendemens

des Jésuites. » — Epitaphe de M. Vaginay, procureur général. —
Fol. 91. Vers sur la prise de Philipsbourg, par M. de Scudéry. —
Fol. 98 v". Vers faits par M" e Deshoulières, < nouvelle muse qui fait

bruit à Paris. .. «

Fol. 100 v°. L'ancienne Rome comparée à la nouvelle, par Corneille.

— Fol. 101. « Vers au-dessous du portrait du Roy dans la salle ou

chambre du conseil en la Cour des monnoyes, sénéchaussée etprésidial

de Lion. » — Fol. 101 v°. « Dessein (sic) à exécuter dans le greffe

au-dessous de lad. chambre du conseil. » — Fol. 103. Lettre de

Mogniat à M. de Chamillart (15 janvier 1703).

Fol. 108. « Traduction faite sur un mémoire dressé par M. Ressier

du Peloux pour vivre agréablement et honorablement dans la ville de

Lyon. » — Fol. 116 v°. Lettre du Lyonnais Rorde, datée de Fonta-

nière, près de Sainte-Foy (1
er octobre 1708). — Fol. 119 v°. Lettre

du maréchal de Villeroy à Von de Jonage, nommé premier échevin de

Lyon (Il décembre 1708).

Fol. 130 v°. Anagramme de François-Paul de Xeufville de Villeroy :
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« Louis vous fera prince de la ville de Lyon. » — Fol. 131. Eloge

funèbre du prince de Conty; épitaphe burlesque. — Fol. 133. « Mé-

moire trouvé sur un grand livre manuscrit composé par M. Garnier,

médecin lyonnais, le 12 août 1709, lors de l'ouverture des scellés. »

Fol. 153 v° et 154. Lettre de Benserade au cardinal Le Camus

sur sa promotion. Réponse du cardinal. — Fol. 156. « Discours pro-

noncé par M. Charrier, président en la Cour des monnoyes [de Lyon],

à l'ouverture du Palais, le 12 novembre 1708. » — Fol. 182 v°.

Fragments de Lucrèce, traduction en vers par M. Mey, Lyonnais.

Fol. 192 v°. Compliment de Louis-Hector de Chollier au maréchal

de Villars, son parrain, à son passage à Bully, près de Lyon, le

1
er mars 1716.

XVIIIe siècle. Papier. 193 feuillets. 322 sur 205 millim. Écriture

de plusieurs mains. Rel. veau.

(1294). Voir le n° 1467.

(1295). « Cantate sur la naissance de Sa Majesté le roi de Rome,

par M. Dumas, secrétaire de l'Académie de Lyon, 1811. »— Disparu.

Se trouvait, suivant Péricaud, dans le n° 1499 (Delandine) restitué à

l'Académie de Lyon.

(1296). « La ville de Lyon, en vers burlesques, première et

seconde journées (in rec. poét. sur Lyon, M ss in-4°). »— Aujourd'hui

Palais des arts, n° 52. — Cette pièce, attribuée à Jean-Pierre Bouillon,

a été imprimée à Lyon par N. Barret, en 1728; sa veuve en a donné

une nouvelle édition en 1750. Monfalcon l'a publiée en 1846 dans la

Collection des bibliophiles lyonnais. (Facéties lyonnaises. Lyon, Th. Lé-

pagnez, 1846, in-8°, p. 1-85.)

(1297). a Lo compare Liode Levet. » — Disparu. Absence constatée

au récolement de 1882. — Suivant Péricaud, cette lettre, en patois

lyonnais, se trouvait dans le recueil n° 1500, rendu cà l'Académie de

Lyon.

(1298). Voirie n° 1112.

(1299). Voir le n° 1282.
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(1300). Palais des arts, n° 52.

(1301). Voir le n° 1112.

(1302). « Eloge de Louis XIV, discours prononcé à l'Hôtel de ville de

Lyon, le jour de S. Thomas. «— Disparu. — Suivant Péricaud, cet éloge

se trouvait dans le n° 1500 (Delaudine) , restitué à l'Académie de Lyon.

(1303). « Harangue prononcée à Lyon, le jour de S. Thomas 1725,

par M. J.-B. Hoche, de Lyon. » — Disparu. Absence constatée au réco-

lement de 1882. — Suivant Péricaud, ce discours faisait partie du

recueil n° 1 499 (Delandine), restitué à l'Académie de Lyon.

140i> (1303 bis). « Oraison doctorale prononcée le jour de saint

Thomas 1727 sur la grande sale (sic) de l'Hôtel de ville de Lyon, en

présence de M 3r
le duc de Retz et de tous les corps de la ville, assemblez

pour l'élection des prévost des marchands et échevins, par M. l'abbé

[Pierre] Prevel, licentié en droit de la Faculté de Paris. »

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets chiffrés et 5 feuillets non chiffrés.

220 sur 156 millim. Rel. veau, aux armes de la ville de Lyon.

(1304). Voir le n° 1467.

(1305). Voir le n° 1467.

(1306). Voir le n° 1467.

1406 (1307). « Pastorale allégorique sur le bonheur et prognos-

tiques du gouvernement de M«r d'Halincourt, représentée dans le col-

lège des PP. Jésuites, à Lyon, le 28 novembre 1608. »

A la suite, emblèmes, anagrammes, odes, sonnets, blasons sur les

armes dudit seigneur, et plusieurs autres à la louange de madame la

gouvernante Jacqueline de Harlay, sa femme.

En tète, peinture : armes des Villeroy, d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois croix ancrées du même. L'écu timbré d'un casque

taré de profil et orné de ses lambrequins; cimier, an cheval issant

d'argent; supports, deux chevaux d'argent. Autour de l'écu, colliers de

Saint-Michel et du Saint-Esprit.

TO.ME xxx. 25
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Le fol. 22 est noté.

XVIIe siècle. Papier. 36 feuillets. Le folio qui porte les armes n'est

pas numéroté. Un feuillet chiffré 18 bis. 203 sur 148 millim. Belle

écriture, caractères italiques. Exemplaire réglé. Belle rel. molle en

parchemin, filets, compartiments, petits fers dorés; au milieu,

écusson peint aux armes des Villeroy.

(1308). « Divertissement pour l'arrivée de M. le marquis d'Haliu-

court. » — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882. — Sui-

vant Péricaud, se trouvait dans le n° 1-499 (Delandine), restitué à

l'Académie de Lyon.

(1309). Voirie n° 1464.

(1310). Voir le n° 1383.

(1311). Voir le n° 1383.

(1312). « Relation de ce qui s'est passé de remarquable dans la

ville de Lyon, au passage de l'infante duchesse de Parme. — Fol. (in

rec. hist. 75). » — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

1407 (1313). « Décoration des feux d'artifice que messieurs les

chanoines comtes de Lyon font dresser chaque année sur la place

devant leur cathédrale, la veille de saint Jean Baptiste et spécialement

ceux érigez sur la rivière de Saône en l'année 1734 pour leur qua-

trième jubilé, à cause du concours de la Fête-Dieu et celle de la Nativité

de saint Jean Baptiste; le deuxième à l'occasion de la naissance de

M3 r
le Dauphin en l'année 1729, tiré le 18 septembre; le troisième

pour la convalescence de Louis XV, le Bien Aimé, en l'année 1745...

tiré le 14 septembre...

e Tous les feux contenus dans cette collection ont été peints par

Etienne Montagnon, peintre, architecte ordinaire de MM. les comtes de

Lyon et ingénieur pour les instrumens de mathématique, reçu dans leur

chapitre le 12 may 1725, et mathématicien de la ville parla production

d'une belle machine dont il est inventeur en 1728, pour faire monter

l'eau du Rhône, la conduire et la faire jouer en Bellecour ou place de

Louis le Grand, et par la pompe propre aux incendies... »

Trente-six descriptions de feux d'artifice, de l'année 1725 à l'année
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1758. —Douze dessins aux fol. 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28,

32, 37, 43, dont neuf lavés à l'encre de Chine et trois au simple trait.

Au bas d'un dessin (fol. 17), on lit : « Stephanus Montagnon, inventor,

delineavi. »

XVIII e siècle. Papier. 49 feuillets, dont plusieurs sont blancs. 301
sur 197 millini. Bonne écriture. Rel. basane de l'époque.

(1314). Voir le n° 1334.

(1315). « Fêtes pour la ville de Lyon relativement à la paix, par

M. Lallié. (In mélang. hist. sur Lyon, fol.) » — Disparu. Absence

constatée au récolement de 1882. — Suivant Péricaud, cette pièce se

trouve dans un des recueils appartenant à l'Académie de Lyon.

(131G). « Feu d'artifice de 1764. (In mélang. hist. sur Lyon, fol.) »

— Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1317). Voir le n» 1383.

(1318). Voir le n° 1467.

1408 (1319). Recueil de pièces.

Fol. 1. La vie de S. Ignace, martyr et évêque d'Antioche.

Fol. 48. Histoire des premiers martyrs de Lyon et de Vienne, tirée

de l'histoire d'Eusèbe.

Fol. 80. « La vie souffrante de Jésus-Christ » , par l'abbé de Saint-»

Cyran (Duvergier de Hauranne). D'une autre main.

Fol. 104. « Pour une royne chrestienne envers Dieu et envers soy

mesme. »

Fol. 132. « Practique spirituelle de la S'"
10 princesse Marie de Por-

tugal, duchesse de Parme. »

Fol. 138. Traits principaux de la vie de la sainte Vierge.

Fol. 184. Remarques sur la conduite du chrétien.

XVII e siècle. Papier. 212 feuillets. Entre les fol. 41 et 42, un feuillet

blanc. Les feuillets i7, 76, 77, 78, 79, 102, 103, 137, 159, 183 et

184 sont également blancs. 175 sur 115 inillim. Ecriture de plusieurs

mains. Bel. parchemin.

1409 (1320). Le P. Claude-François Menestrier, Jésuite, bibliothé^
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caire du collège de la Trinité de Lyon, né dans cette ville, le 10 mars

1631, mort à Paris, le 21 janvier 1705. « Projet, plan et préparation

de l'histoire de l'église de Lyon. » — « Ce fut, dit le P. Menestrier

(fol. 14), un sentiment de naturel reconnaissance qui m'engagea à

écrire l'histoire civile et consulaire de la ville de Lyon; je crus que

je devois travailler pour la gloire d'une ville qui m'avoit donné la

naissance et à laquelle je devois mon éducation et les premières

études de ma jeunesse. Un motif plus relevé m'a fait entreprendre

l'histoire ecclésiastique, que je considère comme un tribut de piété que

je rends à une église, dans le sein de laquelle j'ai non seulement été

régénéré, mais où j'ay receu le don précieux de la foy et les instruc-

tions chrétiennes. »

Ce manuscrit, qui porte quelques notes marginales de la main du

P. Menestrier, n'a pas été imprimé.

XVIIe siècle. Papier. 162 feuillets. 340 sur 225 millim. Belle écri-

ture. Rel. veau de l'époque, dos orné.

1410-1411 (1321). Claude-François Menestrier. Histoirede l'église

de Lyon. — Deux volumes.

Histoire malheureusement inachevée. Elle embrasse près de cinq

siècles. De S. Pothin (140-179), premier évêque de Lyon, à S. Arrige

(608-616), 38 e évêque. Divisée en deux livres.

Torne I. Fol. 1. « Fondation de l'église de Lyon, la première des

Gaules, par S. Pothin, son. premier évêque, disciple de S. Polycarpe,

évêque de Smyrne, qui l'avoit été de S. Jean apôtre, évangéliste

et disciple bien aimé de Jésus-Christ... » De la main du P. Menes-

trier.

Fol. 3. Suite de la fondation de l'église de Lyon; établissement

du christianisme; lettre d'Eusèbe ; note sur S'
e Lucie et S. Epi-

pode (au moyen âge S. Epipoy) ; origine du monastère de l'Ile-

Barbe; importante étude sur les origines des églises de Lyon et de

Vienne; union de ces deux églises; les fêtes en l'honneur de Rome et

d'Auguste.

Après le fol. 104, lacune de douze feuillets.

Fol. 146. S. Irénée, deuxième évêque de Lyon; nouvelle persé-

cution; les Tauroboles (fol. 182-199). — Entre les fol. 181 et 182,

inscription romaine ajoutée.

Fol. 215. S. Zacharie, 3 e évêque.
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Fol. 231. Helius, 4e évêque.

Fol. 236 v°. Faustinus, 5 e évèque.

Fol. 242. « Livre second de l'histoire ecclésiastique de Lion... »

Le texte contenu dans ces feuillets est reproduit en tète du 2 e vol.

(fol. 1-2).

Tome II. Continuation de l'histoire de l'église de Lyon et de ses

évêques jusqu'à S. Arrige.

Fol. 1. « Livre second de l'histoire ecclésiastique de Lyon. »

Fol. 17 v°. Primatie de l'église de Lyon.

Fol. 271. Correction au texte, sur feuille volante, de la main du

P. Menestrier.

Fol. 432, on lit : « Tout cela fait voir qu'un historien ne scauroit

apporter trop de soin à examiner les sources dont il tire ce qu'il écrit,

et qu'il ne faut pas se contenter de copier indifféremment ce qu'on

trouve dans les autheurs, sans réfléchir sur la diversité des époques et

des narrations des faits où l'on découvre souvent des contradictions... »

XVII* siècle. Papier. 243 et 434 feuillets. 315 sur 230 millim.

Bonne écriture de deux mains. Notes, dans le texte et sur les marges,

du P. Menestrier. Rel. veau, dos orné.

1412 (1322). Volume composé d'une partie imprimée et d'une

partie manuscrite.

Manuscrit. Fol. 1-7. Tableau historique des privilèges et immunités

de l'église de Lyon.

Imprimé. Fol. 10-35. « Précis pour les doyen, chapitre et cha-

noines de l'église cathédrale et primatiale, comtes de Lyon, deman-

deurs en requête civile contre M. l'archevêque de Lyon, défendeur. »

(Paris, Knapen, imprimeur de la Cour des aides, au bas du Pont-Saint-

Michel, 1775.)

Imprimé. Fol. 36-57. « Au Roi et à nosseigneurs de son Conseil...

les doyen et chapitre de l'église, comtes de Lyon. » (Paris, Michel

Lambert, imprimeur, rue de la Harpe, 1775.)

Manuscrit. Fol. 58-67. Requête adressée au Roi par Target, avocat,

au nom du chapitre de l'église de Lyon. Se rapporte à la querelle du

chapitre avec l'archevêque pour la juridiction ecclésiastique. (Posté-

rieure à 1774.)

XVIII e siècle. Papier. 67 feuillets. 6, 7, 8, 9 sont blancs. Entre les

fol. 10 et 11, un feuillet non chiffré. Rel. basane. A l'intérieur du
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premier plat : « L'abbé de Pingon, comte de Lyon », signature auto-

graphe.

1415 (1323). État général du diocèse de Lyon. (Postérieur au

31 mars 1759.)

Fol. 1. « Répertoire par ordre alphabétique des chapitres... »

Fol. 4. « Liste générale par ordre alphabétique des parroisses et

annexes du diocèze de Lyon, avec le nom de leurs archiprêtrés. »

Fol. 58. « Congrégations du diocèze de Lyon, distribuées suivant

l'ordre des archiprêtrés. »

Fol. 77. « Abbayes d'hommes de la ville et du diocèze..., leur

valeur et le nom des provinces où elles sont scituées et l'ordre. »

Fol. 77 v°. Abbayes de filles. — Fol. 78. Chapitres de la ville

et hors de la ville. — Fol. 79-88. Prieurés d'hommes; prieurés de

filles; communautés séculières d'hommes; communautés régulières

d'hommes; communautés de filles. — Fol. 89. « Association de

filles de la ville et du diocèze pour les exercices de piété ou pour

le service des pauvres, le lieu où elles sont établies... » ^— Fol. 90.

« Confrairies des Pénitens dans la ville de Lyon, la datte de leurs éta-

blissemens et la paroisse où elles sont érigées. » — Fol. 91-109.

« Eglises parroissiales du diocèze de Lyon où (sic) desservent des prêtres

sociétaires dits desserviteurs ; liste des cures et des bénéfices à la

collation de M. l'archevêque; prébendes à la collation de l'arche-

vêque, leurs vocables, leurs titulaires, leurs revenus, les paroisses où

elles sont desservies. »

XVIII' siècle. 111 feuillets. 109, 110, 111 sont blancs. 200 sur

159 millim. Belle écriture. Exemplaire réglé. Rel. de l'époque, maro-

quin rouge, dentelles, petits fers (crosse et croix à deux branches), dos

orné portant la pièce principale du blason de la famille de Tencin :

arbre arraché, tranches dorées; aux armes d'Antoine Malvin de Mon-
tazet, archevêque de Lyon : écartelé aux un et quatre d'azur, à trois

étoiles d'or; aux deux et trois de gueules à deux balances d'argent

superposées.

(1324). Voir le n° 1383.

(1325). Voir le n° 1383.

(1326). « Relation des cérémonies observées dans l'église de Lyon,

pendant le jubilé de 1666. — (In rec. sur Lyon, fol.) » — Ce
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manuscrit, dontl'absence a été constatée en 1882, lors du récolement,

n'est peut-être jamais entré dans la Bibliothèque. Cette relation, de

Charles Caillet, prêtre, sous-maitre de l'église de Lyon, se trouve actuel-

lement dans les actes du chapitre (liv. CVI, f° 86). iïlle existe aussi

manuscrite aux Archives du Rhône, dans le fonds de Saint-Jean (armoire

Aaron, vol. 3i, n° 4). C'est probablement le manuscrit original.

1414 (1327). « Cérémonial selon l'usage de l'église de Lyon...

1708. » Voir « Règles et cérémonies de l'église primatiale de Lyon »,

par Maurice Pailleu, manuscrit de la Bibliothèque d'Aix. (Albanès,

Catalogue général, t. XVI, p. 159.)

XVIII e siècle. Papier. 97 feuillets. Sont blancs 42, 73, 74. Entre

les fol. 91 et 92, un feuillet non chiffré. Le fol. 40 est volant. 305
sur 200 millim. Bonne écriture. Titres en lettres majuscules. Dans
une reliure du XVII e siècle, servant de cartable, maroquin rouge,

filets, fleurons et coins. A l'intérieur du premier plat, le petit ex-libris

gravé des Grands-Augustins de Lyon.

14 lo (1328). Autre exemplaire du précédent. Ce cérémonial est

daté de 1708.

XVIII e siècle. Papier. 128 feuillets. 86-128 sont blancs. 350 sur

228 millim. Rel. veau marbré, filets et coins, tranches dorées; dos et

plats aux armes de Charles-François de Châteauneuf de Rochebonne,

archevêque de Lyon (1731-1740) : de gueules, à trois tours, donjonnées

chacune de trois tourelles d'or.

1416 (1329). Le P. Dominique de Colonia, Jésuite, bibliothécaire

du collège de la Trinité, né à Aix, en Provence, mort à Lyon, le 12 sep-

tembre 1741. u Dissertation sur le jubilé de l'église de S. Jean de

Lyon qui se gagnera l'an 173i » (fol. 10). — Divisée en trois parties

(fol. 22, 52, 92 v°). — Préface, fol. 11-21. Copie faite sur l'original

pour la censure. Corrections, observations, la plupart fort judicieuses,

en regard du texte. Elles sont d'un Jésuite (voir fol. 66).

Ce manuscrit a été imprimé, avec les corrections et suppressions

indiquées, sous ce titre : Instruction sur le jubilé de l'église primatiale

de S. Jean de Lyon, à l'occasion du concours de la Fêle-Dieu avec celle de

la Nativité de S. Jean-Baptiste qui arrive le 2 isjttin de cette année 1 73 i. .

.

A Lyon, chez Pierre Valfray , imprimeur... 1731, in- 12. (Biblio-

thèque de Lyon, n° 31 1026.)
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L'imprimé contient un bref du pape Clément XII (23 décembre

1733) à l'archevêque de Lyon et une explication du médaillon frappé

à l'occasion du jubilé qui ne figurent pas dans le manuscrit. Les éclair-

cissements qui- suivent la dissertation n'ont pas été publiés dans le

même ordre.

En tête du manuscrit (fol. 1), on trouve : « Copie du mandement

fait par M$r Camille de Neuville, archevêque et comte de Lyon, pour le

jubilé » de 1666. En marge, on lit : a Ce mandement a été extrait sur

l'imprimé qui est dans le cabinet de M. le marquis d'Albon à la Vauge. »

Ce mandement a été reproduit par le P. de Colonia dans l' Instruction
,

p. 35, et par le chanoine A. Sachet dans Le grand jubilé séculaire de

Saint-Jean de Lyon (1451, 1546, 1666, 1734), Lyon, 1886, in-8°,

p. 212, qui y a également donné une analyse de la Dissertation du

P. de Colonia (p. 411-418).

XVIII» siècle. Papier. 194 feuillets à 2 col. Les fol. 2-9, 128-194

sont blancs. 272 sur 199 millim. Bonne écriture de deux mains. Rel.

veau de l'époque, dos orné. A l'intérieur du premier plat, le grand

ex-libris imprimé des Grands-Augustins de Lyon : de gueules, à quatre

fasces écostées d'argent.

1417 (1330). Autre exemplaire du précédent.

Du fol. 1 au fol. 30, texte conforme dans les deux copies. A partir

du fol. 30, rédaction différente. — Autre titre, pas de préface, pas de

corrections en regard du texte.

XVIIIe siècle. Papier. 43 feuillets à 2 col. 263 sur 188 millim.

Bonne écriture. Rel. de l'époque. A l'intérieur du premier plat, F ex-libris

gravé des Grands-Augustins.

(1331). Voir le n° 1383.

(1332). Voir le n° 1383.

1418 (1333). Recueil des fondations des églises de Saint-Jean,

Saint-Etienne et Sainte-Croix de Lyon.

Fol. 1. « Redevances, fondations et ancienne liève du chapitre des

comtes de Lyon. »

Fol. 7-13. « Table des fondations du présent recueil... »

Fol. 80 v°. « Le 4 e de febvrier 1673, lesd. sieurs chantre et comte

[Edmé-François et Laurent] de Thalaru [Talaru], commissaires à ce
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députés, ont remis sur la table capitulaire les deux lièves qui ne sont

néantnioins qu'une mesme liève, faictes par leurs soins, des anniver-

saires, vigiles, messes de morts, livraisons, palettes, eaux bénites et

autres fondations de cette église [de Lyon]. Plus ils ont aussi mis le

recueil ou liève aussi faicte par leurs soins de toutes les prébandes et

commission de messes fondées à S' Jean, S 1 Etienne et S te Croix, con-

tenant les noms des fondateurs, collateurs et prébandiers, des charges

et revenus d'icelles, duquel travail les seigneurs capitulans ont remercié

lesd. sieurs ebantre et comte de Tbalaru... La compagnie a deschargé

lesd. sieurs ebantre et comte de Tbalaru de tous les tiltres, livres,

mémoires, contracts, testaments et autres actes mentionnés dans lesd.

deux lièves desquels ils se sont servi, pour les faire et rendre en la

bonne forme qu'elles sont à présent. »

Il existe une copie de ce recueil à la Bibliothèque d'Aix. (Voir

Albanès, Catalogue général des manuscrits, t. XVI, p. 160.)

XVII e siècle. Papier. 80 feuillets. 280 sur 192 millim. Lacune enlre

les fol. 54 et 55. Cartonné.

1419 (1334). Recueil sur l'église de Lyon.

Fol. 1 . Armes du chapitre : de gueules, au griffon d'or et au lion d'ar-

gent couronné d'or, affrontés. Dans un cartouche, surmonté d'une cou-

ronne de comte.

Fol. 4-5. « Formulaire des preuves de noblesse de MM. les comtes

de Lion. — Serment que les chanoines... doivent faire à leur récep-

tion. — De la Rigoureuse... (espèce de noviciat). »

Ce formulaire est précédé (fol. 2-3) d'un arbre généalogique (quatre

générations, paternelle et maternelle), dont les écus sont en blanc et

que devait remplir le nouveau chanoine.

Fol. 7-13. « Relation de ce qui s'est observé dans l'église primatiale

de Lyon à l'occasion du jubilé qu'elle a eue l'année 1734, par la con-

currence de la Fête-Dieu en un même jour avec la Nativité de S' Jean

Baptiste. . . » Ce mémoire, écrit par l'abbé Pailleu, sous-maître du chœur

de Saint-Jean, fut lu dans le chapitre général au mois de janvier 1735

et imprimé la même année (in-4°, 22 pages), par Christophe Reguilliat.

En tête de la Belation manuscrite (fol. G v°), composition allégorique

sur le jubilé par Delamonce, gravée par Daudet. Au bas, histoire abrégée

de ce grand pardon.

Fol. 12v°. Médaillon du jubilé (endroit et revers), dessin à la plume.
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Fol. 15. « Décoration et ordonnance du feu d'artifice que MM. les

comtes de Lyon ont fait dresser sur la Saône à l'occasion du jubilé de

l'année 1734. » A la suite, noms des comtes de Lyon « dans le temps

du jubilé ». Extrait de l'imprimé (p. 18-22 et p. 43-44), Décoration

du fend'artifice... par le P. Colonia, Lyon, Jean-Baptiste Roland, 1734,

pet. in-4° de 44 pages. (Exemplaire, grande Bibliothèque de Lyon,

fonds Coste, n° 6045.)

En tête (fol. 14 v°), dessin de la machine du feu d'artifice par

E. Montagnon, gravé par Joseph Lebrun. Texte également par Mon-

tagnon.

Fol. 16-17. « Lettres patentes qui permettent à M" les doyen, cha-

noines de l'église, comtes de Lyon, de porter partout une croix d'or

émaillée à huict pointes terminées par quatre couronnes de comte, avec

quatre fleurs de lys dans les angles, sur laquelle seroit représenté d'un

côté S. Etienne et de l'autre S. Jean, etc. [Données]... au mois de

mars 1745. » Ces lettres ont été imprimées à Lyon par P. Valfray en

1765 (in-4°, 6 pages). Exemplaire, grande Bibliothèque, j fonds Coste,

n° 2791. — A la suite, extraits d'un arrêt du Parlement (7 avril 1645)

portant homologation desdites lettres. Imprimé â Lyon, par Reguilliat,

s. d., in-4°, 7 pages. (Exemplaire, grande Bibliothèque de Lyon,

fonds Coste, n° 2292.)— Entête des lettres, sont peintes les armes de

France, avec la croix des chanoines.

Fol. 18 v°. Peinture représentant cette même croix.

Fol. 20. Ordonnance du cardinal de Tencin, réglant à nouveau

l'habit de chœur des chanoines (18 septembre 1748). — En tête,

armoiries peintes du cardinal. A la suite, peintures représentant le

nouveau et l'ancien costume.

Fol. 24. Vue intérieure de la cathédrale, gravure de Daudet d'après

Delamonce, aux armes du chapitre et de M. de Chàteauneuf de Roche-

bonne.

Fol. 26. Règlement des offices.

Fol. 29. Usages de l'église primatiale de Lyon, sonnerie, luminaire.

Texte et dessins.

Fol. 30 v°. « Liève de l'église primatiale de Lyon. »

Fol. 35. « Cérémonies pour la pose des deux premières pierres du

bâtiment que MM. les comtes font construire. — MM. les comtes ont

entrepris par les bienfaits du Roy deux batimens considérables destinés

au séminaire de leur église, à contenir les salles de leur chapitre, de
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leur bibliothèque, de leurs archives, de l'auditoire de la juridiction du

comté de Lyon. »

Le 26 octobre 1768, la première pierre du premier bâtiment fut

posée par Antoine de Malvin de Montazet, archevêque et comte de

Lyon; la première pierre du second, par l'abbé d'Uzelles, comte de

Lyon, au nom de Berlin, ministre et secrétaire d'Ktat, le 27 oc-

tobre de la même année. Ces bâtiments, dits de la Manécanterie

(architecte Cyr Décrenice), vendus comme biens nationaux sous la

Révolution, sont devenus propriété particulière. Ils existent encore et

portent sur l'avenue de l'Archevêché le n° 1

.

Dans le texte, dessins des médailles commémoratives de cette céré-

monie.

Fol. 38 v°. « Description des cérémonies observées dans l'église

primatiale, le mercredy 16 may 1770, à l'occasion du mariage de

Mgr le Dauphin, »

XVIIIe siècle. Parchemin. 38 feuillets, en plus 22 bis. Los feuillets 19

et 25 sont blancs. 367 sur 245 millim. Même écriture qu'aux n os 1063
et 1338. Neuf planches gravées et coloriées hors texte et sept dessins

dans le texte. Rel. parchemin vert, filets, semblable à celle des

mss. 1063 et 1338.

1420 (1335). Jean-Marie de La Mure. Chronique de l'abbaye

d'Ainay. Copie. Le manuscrit original est perdu.

Fol. 1. « Chronique de la très ancienne abbaye royalle d'Aisnay,

sacré trophée des premiers martirs de Lyon. Tirée sur preuves autanti-

tiques par la suite de ses abbez tant réguliers que commandataires, par

Jean-Marie de la Mure
,

prestre , docteur en théologie, conseiller

aumosnier du Roy, sacristain et chanoine de l'église royalle de Mont-

brison. 1675. »

Fol. 73 v°, 74, 75 v°, 79, 83, 84. Notes marginales d'une autre

main. Au fol. 6, correction; au fol. 88, addition.

La grande Bibliothèque possède une autre copie, fonds Coste,

n° 2566. Elle est d'une écriture moderne. Les archives de la ville con-

servent une autre copie, plus ancienne que les deux précédentes. La

Chronique de l'abbaye d'Ainay a été imprimée à Lyon en 1885, d'après

cette dernière copie.

XVIIe
et XVIII» siècles. Papier. 88 feuillets. 318 sur 214 millim.

Bonne écriture. Rel. veau marbré.
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1421 (1336). Tartarie (le Père Jacques), religieux de l'observance

de Saint-François. « Mémoire touchant le grand couvent de l'observance

de Saint-François de Paris. »

A la fin (fol. 61 v°), la conclusion suivante : « Pauca haec e multis

pervaria commentaria per légitima promptuaria circumquaque dis-

persis, jussus et lubens, attentus et fidelis, sanus et infirmus, collige-

bam, seligebam et utcumque [qua licuit] ordinabam ego frater Jacobus

Tartarie, indignus Dei sacerdos, humilis minorita, in magno conventu

Parisiensi, de quo praesens sermo, tune bibliothecarius, in parvulo

conventu recollectionis Donjoniensi, divino numine, nunc solitarius.

Anno Domini 1718, mense augusto. »

Fol. 63-67. Notice (d'une autre main) sur la vie et les ouvrages du

Père Frassen, religieux de l'observance de S. François.

Le P. Jacques Tartarie, né à Riom, mourut à Aigueperse en 1717.

"î/oir sa biographie dans le manuscrit suivant, fol. 353 v°, et plus haut

le n° 748 (Delandine).

XVIIIe siècle. Papier. 67 feuillets. Le fol. 62 est blanc. 273 sur

197 millim. Bonne écriture. Notes marginales. Cartonné.

1422 (1337). « Mémoires pour servir à l'histoire de la province

des Cordeliers, ditte de Saint-Bonaventure. » — Manuscrit postérieur

à l'année 1744.

Fol. 1-160. « Du gouvernement spirituel de la province de S' Bona-

venture. »

Fol. 162-214. Eloge historique de ladite province, dissertations

sur la vie de S. François, sur le nom donné par lui aux religieux, sur

l'habit des Frères Mineurs, sur le vœu de pauvreté, « toujours observé

dans les quatre grandes provinces et dans le grand couvent de Paris »
;

recherches sur l'ancien royaume de Bourgogne, d'où est venu le nom

donné autrefois à la province de Saint-Bonaventure, la première éta-

blie en deçà des monts.

Fol. 214 v°-225. « Catalogue des ministres provinciaux de cette

province [Saint-Bonaventure], depuis l'an 1210 jusqu'à la présente

année 1744. »

Fol. 227-362. « Les hommes illustres en sainteté, en dignités et

science » de ladite province.

A remarquer les notices sur S. Bonaventure, la translation de son

corps (1430) dans la nouvelle chapelle des Cordeliers de Lyon (fol. 235,
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238, 263 v°), Nicolas de Lyre (fol. 244), Barthélémy l'Anglais

(fol. 254), Jacques de Bourbon (fol. 264), Claude d'Aix (fol. 265),

Antoine Fradin de Villefranche (fol. 271), Jean Bourgeois, fondateur

du couvent des Cordeliers de l'observance, à Lyon (fol. 278 v°) ; Jean

Bothcau, évèque de Damas, suffragant d'Hippolyte d'Esté, archevêque

de Lyon (fol. 304 v°) ; Jean Henrici, célèbre prédicateur (fol. 304 v°);

Jean Gayet, gardien du couvent de Saint-Bonaventure, tué pendant

les troubles de Lyon, avril 1562 (fol. 307) ; l'historien Jacques Foderé

(fol. 327 v°); Noël Duret, Forésien (fol. 339); Etienne Deschamps, de

Villefranche, en Beaujolais (fol. 340 v°) ; Charles Sicault (fol. 344 v°)
;

Jean de La Vigne, Lyonnais, qui « releva de fond en comble (1690) le

couvent de N.-D. des Anges, au fnuxbourg de Lyon » (fol. 346 v")
;

J.-B. Bazin (fol. 349 v°) ; Jean et Claude-François Morand, tous deux

Lyonnais (fol. 352 et 357 v°) ;
Philibert Alix (fol. 353 v°) ; Jacques Tar-

tarie, auteur du manuscrit précédent (fol. 353 v").

XVIIIe siècle. Papier. 362 feuillets. Les feuillets 161 et 226 sont

blancs. 335 sur 200 millim. Bonne écriture. Manchettes. Bel. veau de

l'époque, dos orné, tranches rouges. — (Parait venir do la biblio-

thèque du monastère de Saint-Bonaventure de Lyon.)

1425 (1338). Becueil.

Fol. 1. « Table de ce qui est contenu dans la première partie de ce

manuscript. »

Fol. 5. Portrait du pape Clément XIV (Laurent Ganganelli). Dessin

à l'encre de Chine. Papier.

Fol. 6. « Belation de la fête célébrée au grand couvent des religieux

Cordeliers de Paris, au sujet de l'exaltation du cardinal Laurent Gan-

ganelli, de l'ordre des frères Mineurs conventuels de Saint-François, à

la papauté, le 19 may 1769 » (4 juin 1769). — Fol. 24 v°. « Copié

sur l'original envoyé par le très B. P. Bonhomme, docteur..., au mois

de septembre 1770. »

Fol. 25. « Belation de la fête célébrée au couvent des P. Cordeliers

de Saint-Bonaventure de Lyon, au sujet de l'exaltation de Clément XIV,

religieux de l'ordre de Sainct-François, au souverain pontiflcat, le

19 may 1769. »

Fol. 23. a Evénements particuliers arrivés au couvent de Saint-

Bonaventure, depuis l'année 1720 jusqu'en l'année [1771]. »

Fol. 71-73. « Nécrologe des religieux du couvent de Saint-Bona-
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venture de Lyon, morts depuis l'année 1714 jusqu'en l'année [1770]. »

Préface. — Fol. 73 v°. a Table des noms des religieux contenus dans

ce nécrologe. » — Fol. 74-87. Nécrologe.

Fol. 75. Portrait anonyme d'un Cordelier, peut-être du P. Jean

Morand, Lyonnais. Gravure à l'eau-forte sur parchemin.

En tête, sur un feuillet volant, non marqué, note sur le P. Jean-

Henry-Bonaventure Dumas, directeur de la bibliothèque des Grands

Cordeliers de Lyon.

Manuscrit peut-être de la main et œuvre du P. Dumas. Va être

publié par Félix Desveruay.

XVIIIe siècle. Parchemin. 87 feuillets, plus les feuillets 62 bis, 75 bis

et 78 bis. Les fol. 64-70 sont blancs. 210 sur 152 rnillim. Exemplaire

réglé. Même écriture que 1063 et 1334. Rel. parchemin vert, filets,

semblable à celle des mss. 1063 et 1334.

(1339). Voir plus loin les n os 1383, 1488.

(1340). Voir plus loin le n° 1488.

1424 (1341). Registre des courriers de la confrérie de Saint-Bona-

venture. Cette confrérie, fondée à Lyon à une époque qui n'est pas

connue, fut rétablie en 1591.

Fol. 1. Table, ordre chronologique, noms des courriers de 1618 à

1732.

Fol. 4. Copie de l'acte de rétablissement et du procès-verbal de

l'élection des courriers (6 juin 1591). Présents à la séance tenue au

couvent de Saint-Bonaventure : Jacques Daveyne, conseiller du Roi et

trésorier de France ; François Platel, seigneur et baron de Vaux ; Claude

Poculot, consuls-échevins, commis et députés des autres «échevins
;

Pierre Austrein, conseiller du Roi et lieutenant particulier à la séné-

chaussée et siège présidial de Lyon ; Claude de Bourges, Guillaume

Gella, Jean Pelletier, Amable Thierry, Etienne Faure, Ponson Ber-

nard, Jacques du Gremio, Balthazar Proust, Benoit Teste, Pierre Oli-

vier et Frère Martin Valletier, docteur en théologie, Père gardien du

couvent de l'Observance. Furent nommés courriers pour l'année 1592,

Austrein, Regnaud et Henry.

Fol. 5. Procès-verbaux de l'élection des courriers, depuis l'année

1618 jusqu'à l'année 1761. Au verso desdits feuillets, lettres du cou-
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sulat approuvant les nominations. Signatures autographes des cour-

riers et des échevins.

A la fin (fol. 179 et 180), liste des courriers pendant les années

1733-1760.

XVIe
, XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 180 feuillets. Les fol. 39,

142-178 sont blancs. 286 sur 200 millim. Signatures autographes.

Rel. maroquin rouge du XVII e siècle, filets, fleurons et écusson aux

armes de la ville de Lyon. Sur les plats : u Registre des nobles cour-

riers de S. Bonaventure, leur patron. »

142o (1342). « Inventaire général des titres de la province de

S 1 Bonaventure, de l'ordre des frères Mineurs de la régulière obser-

vance de Saint-François, rangez dans les archives de leur couvent de

Dijon, n Divisé en 16 chapitres. Postérieure 1727.

Fol. 6. Mention de la copie collationnée des lettres patentes de

Charles VIII (29 avril 1496) portant ordre au sénéchal de Lyon d'em-

pêcher toutes personnes de tenir des femmes publiques près du cou-

vent de l'observance de Lyon.

Fol. 190. Titres relatifs à l'usurpation du couvent de Saint-Bona-

venture par les conventuels et à leur expulsion.

Fol. 191 v° et suivants. Inventaire des « titres de quelques couvents

de la custodie de Lyon » : Copie du testament de Clémence de Beau-

voir, veuve de Gaspard de Chaponay, écuyer (reçu par Denis de Bosco,

notaire, 25 février 1234), portant fondation en faveur du couvent de

S' François de Lyon de 12 messes basses par an, avec élection desépul-

ture dans l'église dudit couvent; — aliénation, par les Cordeliers de

Lyon, d'une place sur le Ilhone, joignant leur couvent, à Christophe

Amy; — copie du traité passé entre les Cordeliers et les officiers de

l'Académie de musique de Lyon (28 décembre 1725). — Mémoires

des épitaphes dudit couvent, etc.

XVIII e siècle. Papier. 194 feuillets, plus le feuillet 16 bis. Les fol. 18-

21, 31, 63, 172-183 sont blancs. 360 sur 225 millim. Demi-rel.

(1343). Voir le n° 1383.

(1344). « Vœu des Carmélites de Lyon, du 26 novembre 1720.

— (In mélang. hist. sur Lyon, fol.) — Disparu. Absence constatée

au récolement de 1882. — Suivant Péricaud, ce manuscrit se trouve

dans le n° 1 i36 (Delandine)., restitué à l'Académie de Lyon.
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1426 (1345)- « Histoire de la fondation du monastère de la Visitation

Sainte-Marie de la ville de Lyon, dit de Bellecourt, second de l'Institut. »

Fol. 89-91. Note pour le fol. 23, de la main du P. Menestrier, qui

est l'auteur de eet ouvrage, ainsi que du manuscrit n° 762. — Dans le

texte ou en marge, additions et corrections, par le même.

Établies d'abord (1616) dans le quartier du Griffon, les religieuses

se fixèrent dans leur nouvelle maison deBellecour (aujourd'hui caserne

de la gendarmerie, rue Sala), le 14 juin 1617. L'autorisation du

consulat est du 30 mai de la même année. S. François de Sales mourut

dans cette maison.

L'écriture de ce manuscrit est conforme à celle du manuscrit 762,

qui contient également des additions, corrections et suppressions de

la main du P. Menestrier.

On a la preuve certaine que le manuscrit 761 doit être attribué au

P. Menestrier. Il déclare, en effet, lui-même avoir écrit cette histoire,

à l'instigation d'une religieuse du monastère de Saint-Denis, la Sœur

Anne-Marie Bollain, et « par un pur motif de piété et de vénération

envers le saint fondateur » . Voir l'imprimé : Projet de l'histoire de

l'Ordre de la Visitation de Sainte-Marie, présenté aux religieuses de cet

Ordre parle P. Claude-François Menestrier, de la Compagnie de Jésus.

A Anneci, Fontaine, imprimeur et libraire, 1701.

XVIIe siècle. Papier, 91 feuillets. Les feuillets 81, 82, 83 sont

blancs. Les fol. 89, 90, 91 ont été ajoutés. 228 sur 170 inillim. Rel.

molle en parchemin.

(1346). Voir le n° 1464.

(1347). Voir le n° 1464.

1427 (1348). Fol. 1. « Inventaire des archives delà Compagnie

de Messieurs les Pénitens de la Miséricorde de la ville de Lyon, érigée

en confrérie en l'année 1636. » Au-dessous, marque de la confrérie,

médaillon dans un cadre : La tête de S. Jean-Baptiste sur un plat;

autour : « Societas Misericordiae. » Gravure àl'eau-forte, signée P. B.

Plus bas, le millésime 1747. Fol. 3. Marque de la Compagnie. La

même que dessus.

Fol. 4-10. Table des chapitres. — Fol. 16-208. Inventaire des

titres, divisé en 20 chapitres >et précédé d'un avertissement.
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Au bas du fol. 4, on lit : « Parraphé en conséquence de notre

procès verbal de ce jour, 29 avril 1793. Cinier, Vallet, L. B. E. Per-

non, père, ancien recteur de la Compagnie. »

Cet inventaire contient l'analyse d'actes intéressants, parmi lesquels

on remarque : les lettres accordées, le 2 mars 1636, par le cardinal

de Richelieu, archevêque et comte de Lyon, à César-Laure de Cruzol,

par lesquelles ledit seigneur approuve, érige et institue la confrérie

des Pénitents de la Miséricorde, sous le vocable de la Décollation de

S. Jean-Baptiste, dans la chapelle ou oratoire que ledit Laure a fait

construire ;
— les statuts et règlements de la Compagnie faits en

l'année 1639 ;
— les brefs accordés par les papes; — les titres con-

cernant la propriété de la chapelle et des bâtiments de la Compagnie;

— les rentes, les fondations; — les ordonnances qui permettent aux

membres de la confrérie « d'aller deux à la fois dans les prisons pour

exhorter les criminels condamnés à mort, les accompagner jusqu'au

lieu du suplice avec les religieux qui ont accoutumé de les assister et

d'aller en procession avec le crucifix enlever les corps des suppliciés et

de les ensevelir...» ;
— les ordonnances qui permettent « aux chirur-

giens de disséquer les corps des criminels suppliciés, à condition de

les rapporter ensuite pour être enterrés et à la charge de faire faire un

service ou des prières pour le repos des âmes desdits suppliciés » ;
—

a les billets d'invitation à la Compagnie d'aller enlever les corps des

soldats condamnés par le conseil de guerre à être fusillés » , etc.

Voir Léon Boitel, La chapelle des Pénitents de la Miséricorde [Revue

du Lyonnais, 1837, l
re série, t. VI, p. 1-48).

XVIII e siècle. Papier très fort. 230 feuillets. Les feuillets 2, 1 1-15, 19,

22, 23, 25, 28-31, 43-50, 57-59, 63-65, 73-78, 87-99, 104, 105,

108, 110-113, 118, 119, 122, 124, 127, 132, 134, 136, 138-145,

147, 154-159, 174-187, 190-195, 199, 202, 204, 209-230 sont blancs.

484sur340 millim. Belle écriture. Titres courants. Bel. veau, dos orné.

1428 (1349). Fol. 1. » La vie de saint Bonaventure, cardinal,

évêque d'Albano, docteur et père de l'Eglise, surnommé le docteur

séraphique, patron de la ville de Lyon, 10 juillet 1746. »

A cette date, sans doute, fut achevé le présent ouvrage, qui serait dû,

d'après une note d'une autre main, même feuillet, à frère Jean-Bona-

venture Fahy, Cordelier, religieux du couvent de Saint-Bonaventure de

Lyon

.

TOJJE XXX. 26
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L'ouvrage est divisé en 45 chapitres. A remarquerles chapitres xxx,

xxxi à xxxvm et xlii : S. Bonaventure à Lyon; la part qu'il prend

au concile; il ressuscite un enfant; établit les pénitents du Confalon;

sa maladie, sa mort, son éloge, ses funérailles, sa canonisation ; des-

cription de l'église des Cordeliers de Lyon, translation du corps du

saint dans la nouvelle église.

Fol. 1-96. Vie de S. Bonaventure.

Fol. 98-106. « Dissertation, [savoir] si saint Thomas a été disciple

d'Alexandre de Halès et par conséquent condisciple de saint Bonaven-

ture. »

Fol. 107-112. « Dissertation touchant les informations que saint

Bonaventure fit faire contre Jean de Parme et ses compagnons. »

Fol. 113-116. Table des matières.

XVIII e siècle. Papier. 116 feuillets, plus 7 bis, 24 bis, 40 bis,

74 bis, 75 bis, 79 bis, 80 bis, 89 bis, feuillets volants. Le fol. 88 est

volant et le fol. 97 est blanc. 412 sur 264 millim. Notes marginales,

corrections, additions, plusieurs pages raturées. Rel. veau marbré.

1429 (1350). « Histoire abrégée de la vie, des vertus et du culte

de saint Bonaventure, de l'ordre des frères Mineurs, cardinal, évêque

d'Albano, docteur de l'Eglise et patron de la ville de Lyon, écrite par

un religieux cordelier. »

Jean-Charles Boule, gardien du couvent des Grands Cordeliers

de Lyon, et Henri-Bonaventure Dumas, également Cordelier de Lyon,

passent pour être les auteurs de cette histoire, qui présente de grands

rapports avec l'ouvrage attribué au P. Fahy dans le manuscrit précé-

dent, dont elle ne semble être qu'un abrégé.

Cet ouvrage a été imprimé sous le même titre, Lyon, veuve Dela-

roche et fils, Duplain frères, 1747, petit in-4°, portrait, planches,

figures et vignettes (exemplaire, Grande Bibliothèque, fonds Coste,

n° 15399).

XVIII e siècle. Manuscrit original. Papier. 82 feuillets, plus le feuil-

let 54 bis. Le fol. 14 est blanc. 303 sur 195 millim. En marge, notes

et indications des sources, pages barrées, additions, ratures. Cartonné.

1450 (1351). « La merveilleuse histoire de l'esprit qui depuis

naguère est apparu au monastère des religieuses de S. Pierre de Lyon;

laquelle est pleine de grande admiration, comme l'on pourra voir par
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la lecture du présent livre, composé par M. Adrian de Montalambert,

aumônier du Roy. A Rouen, chez Rollin Gautier, 1529. »

Copie non littérale de la deuxième édition de cet ouvrage, imprimé

pour la première fois à Paris en 1528, par Guillaume Roscozel, carac-

tères gothiques, onze gravures sur bois (exemplaire, Grande Biblio-

thèque de Lyon, fonds Coste, 2T6G). Lenglet du Fresnoy a inséré cette

pièce singulière dans le premier volume de son Recueil de dissertations

sur les apparitions, et l'abbé d'Artigny dans le 7 e volume, p. 183, de ses

Nouveaux Mémoires. La Société des bibliophiles lyonnais, en 1887,

a publié une reproduction absolument exacte de la première édition.

Fol. 40, on lit : ;< Je bibliothequaire [le Père Joseph Jouve] du

collège de la très Ste Trinité bien me recorde que jadis, en mon jeune

tems, ay vu et lu en nostre maison des champs sur le Rhosne, le pré-

sent livre imprimé, soit qu'il fut de céans, ou d'aucuns autres bons

chrétiens et dévotes nonains de la cité. Pourtant, comme je n'ay bon-

nement pu le trouver, ne autrement l'acquérir au porfit du susdit col-

lège, ay mis peine de l'écrire jouxte une copie qui m'est tombée es

mains, l'an de grâce 1748; et ce pour la dévote consolation et royal

passetems d'aucunes bonnes âmes qui se plaisent es vieilles histoires et

devisent volontiers des revenants. Faut noter que si allés jamais à

Paris, pourrés truver le dit livre en la bibliothèque de l'abbaye de

Madame Ste Genefvieve : car il est inscrit dans Bibliotheca Telleriana. »

A la suite, note tirée de la copie, touchant l'authenticité de l'événe-

ment et les effets merveilleux qu'il produisit.

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets. 250 sur 178 millim. Bonne écri-

ture. Cartonné. Sur le feuillet du titre, on lit : « Colleg. Lugd.

S. S. Trinit. Soc. Jesu. 1748. »

1431 (1352). Abrégé de l'ouvrage précédent, imprimé à Parie

chez Pinard en 1580, in- 12, sous le titre d'Histoire merveilleuse de sœur

Alise de Thesieux. Copie. Le titre et l'adresse (fol. ]) sont inexacts.

Sur un ancien signet du vol. (fol. préliminaire non marqué), on lit :

« Ce sont des visions publiées pour convertir les huguenots. »

XVIII e siècle. Papier. 33 feuillets, plus le feuillet 1 bis. 197 sur

150 millim. Rel. veau.

1452 (1353). Jeanne Chezard de Matel, fondatrice de l'Ordre du

Verbe incarné. Fol. 1-177. Autobiographie.
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Fol. 178. Considérations sur la grâce et l'amour divin.

A la suite (fol. 189), sixains en l'honneur de la fondatrice du Verbe

incarné, par un Jésuite.

Ces mémoires, écrits à la demande du cardinal Alphonse de Riche-

lieu, archevêque de Lyon, ont été utilisés par le P. Antoine Boissieu

dans la Vie de la V. Mère Chezard de Matel... Lyon, Molin et Barbier,

1692, in-8°, portrait (exemplaire, Grande Bibliothèque de Lyon).

XVIIe siècle. Papier. 192 feuillets, plus les feuillets 7 bis et 150 bis.

Le fol. 37 n'a pas élé numéroté. 200 sur 145 millim. Ecriture de deux

mains. Rel. parchemin blanc.

1455 (1354). Le P. Pierre Bullioud, auteur du Lugdunum sacro-

prophanum.

Vie de François Cagnin, d'abord marchand de Lyon, puis coadju-

leur de la Compagnie de Jésus. Divisée en huit chapitres; introduction

et table.

Le manuscrit porte (fol. 1) la date de 1628.

Au fol. 4, la note suivante : « Je soubssigné, de la Compagnie de

Jésus, enquis des supérieurs de la vérité de cette histoire, attesteste

(sic) et proteste, et sic me Deus adjuvet, n'avoir rien escrit touchant

l'histoire que je n'aye apris de la bouche du dit François Cagnin, de

ses livres, manuscripts et des mémoires de ceux que je raporte. Pierre

Bullioud. » Note écrite et signée de la main même de l'auteur. Voir

plus haut, n° 780, un autre exemplaire de cet ouvrage.

XVIIe siècle. Papier. 66 feuillets, plus les feuillets 9 bis et 65 bis.

270 sur 186 millim. Rel. molle en parchemin.

(1355). Palais des arts, n° 118.

(1356). Palais des arts, n° 79.

(1357). a Copie figurée d'une inscription du règne de Tibère, trouvée

dans le cimetière de l'église de S' Etienne, au mois d'octobre 1766,

non encore publiée (in rec. de pièces sur Lyon, fol.). » — Disparu.

Absence constatée au récolement de 1882.

1454-1459 (1357 bis). Le P. Alexandre-Xavier Panel, Jésuite.

Catalogue des médailles du Musée de Lyon. Description en latin.
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Avec blancs ménagés. En marge, les noms des donateurs. Six volumes.

Tome I. Fol. 1. « Populorum et urbium nummi musaei Lugdunensis.»

Médailles par ordre alphabétique de peuples et de villes. — Fol. 2-29.

Lettre-préface de l'auteur aux prévôt des marchands et échevins de

Lyon. — Fol. 31 v°. Note disant que les noms des donateurs sont en

marge.

Tome II. Suite et fin du tome précédent.

Tome III. Fol. 1. « Gentium romanarum nummi musaei Lugdunen-

sis. » Médailles par ordre alphabétique de génies. Fol. 2. Lettre de

l'auteur à Louis de Neufville, duc de Villeroy.

Tome IV. Fol. 1. « Musaei Lugdunensis niimmiaurei. »— Fol. 4-193.

Monnaies antiques — des rois de Macédoine, d'Egypte, de Syrie, de

Sicile, etc., — des villes de Rome, Syracuse, etc., — des familles

romaines, des empereurs. Classées par ordre chronologique. —
Fol. 199-242. Monnaies modernes : France, Italie, Sicile, Naples,

Navarre, Angleterre, Ecosse, Danemark, Suède, Russie, etc. Classées

par pays. — Au fol. 2, lettre de l'auteur aux prévôt des marchands et

échevins de Lyon.

Tome V. Fol. 1-198. « Musaei Lugdunensis nummi imperatorum

ex aère magno. » Par ordre chronologique.

Tome VI. Fol. 1-169. « Regum nummi musaei Lugdunensis. »

Médailles : rois anciens, dynasties antiques autres que les empereurs.

Le volume commence par les rois d'Egypte. Classées par ordre alpha-

bétique de pays. Aux fol. 2-4, préface de l'auteur et dédicace à Louis

de Villeroy, aux prévôt des marchands et échevins de Lyon.

XVIIIe siècle. Papier fort. Tome I, 264 feuillets; tome II, 346 feuil-

lets, plus les feuillets 114 bis, 184 bis, 196 bis, 230 bis, 323 bis,

325 bis; tome III, 177 feuillets, plus les feuillets 13 bis, 135 bis,

154 bis, 163 bis; tome IV, 258 feuillets; tome V, 203 feuillets, plus

le feuillet 56 bis; tome VI, 169 feuillets. 362 sur 250 millim. Manu-

scrit autographe. Cartonné.

1440 (1357 ter). Le P. Claude-François Menestrier, Jésuite, biblio-

thécaire du collège de la Trinité de Lyon.

Eloge historique de la ville de Lyon. Imprimé de l'édition de 1669,

Lyon, Benoit Coral, in-4°, avec nombreuses additions et corrections de

l'auteur. Autres notes sur feuillets volants intercalés dans le texte ou

ajoutés à la Gn de l'ouvrage, également autographes, les notes des
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fol. 164 v°, 179, 226 exceptées. — Fol. 166. Inscription manuscrite.

— Fol. 178. Lacéré; on a coupé les armes gravées de Hugues d'André,

quatrième échevin de Lyon en 1658, ainsi que partie d'une inscription

concernant les Feuillants de Lyon. — Fol. 179. Copie manuscrite de

l'inscription précédente.

Fol. 216. Liste des légats en France, de 1179 à 1664.

Fol. 217. Note sur le séjour à Lyon du duc et de la duchesse de

Savoie, des princesses Marguerite et Maurice, leurs filles, de Louis XIV,

d'Anne d'Autriche et du cardinal Mazarin (29 novembre-8 décembre

1658).

XVIIe siècle. Papier. 226 feuillets, plus 106 bis et HOj bis feuillets

volants. Les feuillets 223 et 224 sont blancs. 275 sur 202 millini.

Demi-rel., dos veau, plats parchemin. A l'inlérieur du premier plat,

ex dono imprimé : a R. P. Claudius Franciscus Menestrier, Societatis

Jesu, Bibliothecam collegii Lugdunensis S. S. Trinitatis pio hoc munere

locupletavit. »

1441-1442 (1358). Le P. Claude-François Menestrier. — Notes

et documents pour servir à l'histoire de Lyon. Deux volumes. Manu-

scrit autographe.

Le P. Menestrier a employé une partie de ces matériaux dans

son Histoire civile ou consulaire... et dans son Eloge historique de la

ville de Lyon... Les articles signés d'un M., dans Notes et docu-

ments... par A. Péricaud, Lyon, 1839-1860, sont extraits de ce

manuscrit.

Tomel. Fol. 2-245. Notes, par ordre chronologique, de 1202 à 1700.

Au fol. 1 (volant), note sur l'hôtel de ville de (Rouen. Le fol. 4

année 1206) est blanc; le fol. 54 est déchiré en tête. Entre les

fol. 133 et 134, lacune. Manquent les années 1470 et 1471. Le

fol. 188 est lacéré. Entre les fol. 188 et 189, lacune. Manquent les

années 1582 et 1583. Au fol. 207 v°, feuillet volant non marqué

(d'une autre main). Entre les fol. 213 et 214, feuillet volant non

marqué. Le fol. 220 (année 1648) est blanc. Au verso du fol. 226

feuillet volant non chiffré : dessin d'une médaille commémorative (Iavi

à l'encre de Chine). Les fol. 239 et 240 (années 1688, 1690) son

blancs. Au fol. 244, feuillet volant non marqué (d'une autre main).

Fol. 246. Extrait historique (année 1598).

Fol. 247. Liste des archevêques de Lyon.
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Fol. 248-250. Xotes concernant les événements des années 1476,

1501, 1585, 1594.

Fol. 250 V-252. Epigrammes en latin à Du Choul, Dolet, Marot,

à Pierre Court, aux trois frères de Vauzelles.

Fol. 253-257. Extraits historiques se rapportant aux années 1502

et 156 4.

Fol. 258. « Philiberti Giriuetti de Pétri Gauteri in pragmaticorum

Lugdunensium principem electum, idyllion. a Copie de l'imprimé de

Bàle (Jean Oporin, 15 46, in-8"). Le P. de Colonia, dans son Histoire

littéraire, a donné des extraits de ce poème, d'après le manuscrit du

P. Menestrier. C. Breghot du Lut, qui le croyait inédit, l'a publié, en

1838, avec une traduction sous le titre : Le Roi de la Basoche, ainsi

que A. Faire dans Les clercs de la Basoche, Vienne, 1856, in-8°.

Fol. 259-261. Xotes historiques diverses.

Fol. 262-266. « La merveilleuse histoire de l'esprit... par Adrian

de Montalambert. •» Copie de l'imprimé de Rouen, 1529 (fragments).

— Notes sur quelques auteurs lyonnais.

Fol. 267. « Ouvrages de sculpture de la ville de Lyon. » —
Fol. 268. Liste (incomplète) des libraires et imprimeurs lyonnais, de

1487 à 1594. — Fol. 269 v°. Deux feuillets volants non marqués.

Fol. 271-276. Extraits divers. Le manuscrit Gnit par une chronolo-

gie, de l'année 500 à 595.

Tome II. Fol. 1-44. Inscriptions antiques; notes sur les Pénitents

blancs; extraits du pseudo-Plutarque, de Strabon..., de Grégoire de

Tours. Xotes sur la primatie de Lyon, sur le pagus Lurjdunensis, la

rente de S' Pierre en 1650, sur les fondations de nouvelles abbayes;

inscription de la Croix du Ravelin, de la Croix-Rousse (fol. 21) ; lita-

nies de l'église de Lyon tirées d'un ancien Bréviaire; notes sur les

Pénitents du Saint-Crucifix, sur la fondation du monastère de Sainte-

Claire, sur les Cordeliers de Saint-Bonavenlure; sur les Intendants,

les Courriers de Lyon. Extraits de bulles, d'ordonnances; hôtel de

ville, consulat; commerce, foires, etc.

Entre les fol. 21 et 22, 24 et 25, 27 et 28, feuillets non marqués.

Fol. 44 v°-70 bis. « Extrait sommaire tiré d'un grand volume en

vélain contenant les privilèges des papes, des roys et des archevêques

de Lyon accordés à la ville dudit Lyon, ensemble plusieurs transac-

tions, arretz, règlements, acquetz et autres actes passés au proffit de

ladite ville, depuis l'an 1200 jusques en 1480. Tous les actes signés
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par deux notaires qui les ont vidimé et collationné aux originaux ainsi

qu'ils le déclarent au commencement dudit volume. » Ecriture d'une

autre main.

Fol. 70 bis v°-81. Extraits historiques. Notes sur l'hôpital de la

Charité de Lyon; sur le royaume de Bourgogne; noms de quelques

abbés d'Ainay.

Fol. 81-88. Analyse de plusieurs actes du cartulaire d'Ainay. D'une

autre main. On trouve dans le ms. 1256 (fol. 9-18) des fragments de

ces extraits, copiés sur le présent manuscrit.

Fol. 89-127. Statuts de l'église de Lyon. (Copie de ces statuts faite

sur ce manuscrit dans le ms. 1256, fol. 78-119.) — Aux fol. 102 v°

et 103, liste des prieurs de Saint-Irénée.

Fol. 127 v°-171. Extraits divers. La régale, le réfectoire des cha-

noines de Lyon ; les écoles de Lyon ; liste des Italiens établis à Lyon-,

reclus et recluses; notes pour l'histoire ecclésiastique, croix, marques

d'exemption; les portes du cloître de l'église de Lyon; notes sur les

couleuvriniers de Lyon, l'église de Lyon, le nombre des chanoines et le

serment qu'ils devaient prêter à leur réception; notes sur la Ligue à

Lyon; extraits tirés de plusieurs ouvrages de Symphorien Champier;

lettre d'Humbert Fournier; alignements, rues et places de Lyon;

Bibliothèque des auteurs lyonnais, etc.

Entre les fol. 126 et 127, feuillet non marqué.

XVII siècle. Papier. Tome I, 276 feuillets; tome II, 171 feuillets.

370 sur 249 millim. et 340 sur 227 millim. Manuscrit autographe

(sauf les parties indiquées plus haut). Demi-rel. Dos parchemin.

(1359). Palais des arts, n° 121.

(1360). Voir le n° 1467.

1445 (1361). « Mémoires pour servir à l'histoire de Lyon durant

la Ligue. » (1568-1594.)

Fol. 1. Titre. — Fol. 2. Préface. — Fol. 5-53. Texte. Le fol. 54 est

blanc.— Il existe plusieurs copies de cet ouvrage (Bibliothèque de Lyon,

fonds Coste, 3741, et Bibliothèque d'Aix, Catalogue général, t. XVI,

p. 294). Le titre de cette dernière copie dit expressément que le « sieur

Thomas, bibliothécaire (?) de la ville de Lyon, 1772 » ,en est l'auteur.

Ces mémoires ont été imprimés par Péricaud en 1836, in-8° de
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64 pages, d'après une copie faite sur le présent manuscrit. (Extrait de

la Revue du Lyonnais, 1836, t. II, p. 5-50.) Dans cette revue, même
tome, p. 51-64, on trouve un « Précis de l'histoire de Lyon » (1600-

1643) faisant suite aux Epoques remarquables et événements singuliers

de la ville de Lyon depuis sa fondation jusqu'en 1600, publiés dans les

Almanachs de Lyon pour 1745 et 1746. Il y a lieu de croire que ces

opuscules sont également de Thomas.

2°. Oraison doctorale. « Extrait de la harangue aux consuls et

peuple de Lyon : Du devoir et obéissance des sujets envers le Roi et du

soin perpétuel de la providence de Dieu sur cette monarchie françoise,

prononcée, le 23 décembre 1594, par Pierre Mathieu, avocat en laditte

ville. »

Fol. 55-66. Texte. Au bas du fol. 55, notice sur l'auteur. — Au

fol. 66 v° : « Le présent manuscrit a été tiré de l'original qui est dans

la Bibliothèque publique. »

Cette harangue a été imprimée, s. 1. (Lyon) a. et typ., in-8° de

83 p. (Exemplaire, fonds Coste, n° 6255.)

XVIII e siècle. Papier. 66 feuillets. 322 sur 210 raîllim. Sur un feuil-

let préliminaire, dessin au crayon, portraitde Henri IV. Rel. veau. Les

plats ont été recouverts de papier. Traces d'armoiries. « Donné par

M. Revoil à la Bibliothèque de Lyon, en 1811. » A l'intérieur du pre-

mier plat, monogramme de ce peintre.

1444 (1362). « Registre des lettres et depesches faictes par M» r de

Sault, lieutenant pour le Roy au gouvernement de Lyonnois en l'ab-

sence de Msr
le maréchal de S' André, pendant que ledit sieur est

demeuré en ladite charge. Commencé le xix" d'octobre mil V e soixante

ung (1561). » Date de la dernière lettre, 30 juin 1562.

Publié par Antoine Péricaud dans Xotes et documents pour servir à

Vhistoirede Lyon (1560-1574). Lyon, Mougin-Rusand, 1842, p. 7-32.

XVI 8 siècle. Papier. 33 feuillets. 252 sur 179 millim. Plusieurs

pages barrées. Rel. veau. — («Ex dono nobilissimi viri domini Jos.

Franc, de Remerville de S 1 Quentin, aptensis. »)

(1363). Voirie n" 1282.

1445 (1364). « Traicté de Testât pitoyable auquel se trouva le (sic)

province des Capucins de Lyon pendant le temps de la peste en

l'an 1628; — avec l'heureuse mort de plusieurs bons religieux de
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la mesme province, qui exposèrent volontairement leur vie par permis-

sion des supérieurs, pour servir en divers lieux les malades pestiférés.

— Le tout dressé et fidellement rédigé par l'ordonnance duT. R. P. Jean

Marie de Noto, général de l'ordre, et des supérieurs majeurs de ceste

province. » — Au bas de ce long titre, d'une autre main : « Et à la

fin est mis par ordre des couvents chasque religieux auquel il est mort

(sic). » Partie enlevée.

Traduction très large et très infidèle de la relation du Père Michel-

Ange, ms. 1252 (Delandine). Manquent quelques feuillets à la fin. Le

manuscrit s'arrête au commencement de la lettre du P. Sigismond sur

la mort du P. Lazare d'Autun.

XVIIe siècle. Papier. 112 feuillets, plus le feuillet 23 bis. 192 sur

136 millim. Ecriture de deux mains. Manchettes. Rel. molle en par-

chemin.

(1365). Voirie n° 1467.

(1366). Voir le n° 1467.

(1367). Voir le n° 1467.

(1368). Voir le n° 1467.

1446 (1369). Cérémonial de la ville de Lyon. Divisé en dix-sept

chapitres. — En tête (fol. 1-4), table des matières. — Fol. 7-78.

Cérémonies de l'élection du prévôt des marchands et des échevins;

oraison doctorale ; installation des nouveaux magistrats
;
préséance,

prérogatives; honneurs; réceptions; fêtes; fondations; funérailles;

officiers de la ville.

A la fin (fol. 80-82), additions et changements.

Voir Bibliothèque d'Aix, Catal. gén., t. XVI, p. 295.

XVIII e siècle. Papier. 82 feuillets, plus le feuillet 44 bis. 415 sur

262 millim. Demi-rel.

(1370). Palais des arts, n° 61.

(1371). Palais des arts, n° 62.

(1372). Palais des arts, n° 63.
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1444 (1373) Armoriai consulaire de la ville de Lyon.

Fol. 1. a Noms, surnoms, qualités, conditions et blasons de mes-

sieurs les prévosts des marchands et eschevins de la ville de Lyon,

depuis l'année 1595 qu'ilz ont esté reduicts au nombre de cinq par

Henry quatre d'heureuse mémoire [jusqu'à l'année 1688]. » Dans un

cadre (cuirs découpés et coloriés).

Fol. 2, 3, 4. Armes de France et de Navarre, du maréchal de Vil—

leroy et de l'archevêque de Lyon, Camille de Neufville.

Fol. 5. Armoiries : de gueules, au chevron d'argent, accompagné en

chefde deux roses d'or surmontées d'un lambel à trois pendants d'argent

et en pointe d'un lion d'or; le casque taré de profil avec ses lambre-

quins. Ce sont les armes de François Chapuys (Chappuis), écuyer, sei-

gneur de la Fay et de l'Aubépin, conseiller du Roi en la sénéchaussée

et siège présidial de Lyon, échevin de cette ville en 1662, à qui le

présent exemplaire appartenait ou était dédié. — On retrouve ces

mêmes armes au fol. 41, avec celles des échevins en charge (années

1661 et 1662).

L'armoriai commence au fol. 7 et se termine au fol. 54 (1595-

1688). Chaque feuillet est imprimé seulement au recto. Les blasons

sont disposés symétriquement et par année; au bas, les noms des

échevins écrits à la main. Du fol. 42 au fol. 54, on a omis de des-

siner les armoiries. Les casques et lambrequins sont gravés, les

armoiries dessinées à la main. Le tout est colorié. Ce manuscrit ina-

chevé a été exécuté après 1662. Est probablement l'œuvre du lyon-

nais Louis Pincbard, maître enlumineur et graveur en taille-douce.

XVII e siècle. Papier. 54 feuillets. Le feuillet 6 est bianc. 414 sur

282 millim. Rel. veau, filets, aux armes de la ville de Lyon. A l'inté-

rieur du premier plat, le grand ex-libris gravé des Grands-Auguslins

de Lyon. A l'intérieur du deuxième plat, l'ex-Iibris gravé de Barthélémy

Saphoux : d'azur, à deux serpents affrontes d'or, au chef de gueules

chargé de trois étoiles d'argent.

1448 (1374). « Armoriai consulaire de la ville de Lion, contenant

les noms, surnoms, qualités et armoiries blasonnées de messieurs les

prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon, depuis l'année

1595, auquel tems le consulat fut réduit par Henry IV à un prévôt des

marchands et quatre échevins, un procureur général et un secrétaire de

la ditte ville, par Jean-Baptiste Chaussonet, armorialiste de la ville. »
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Fol. 2-5. Table des noms par ordre alphabétique.

Fol. 6- Dans un cadre richement orné, blason de Camille Perrichon.

Au bas, on lit : « Présenté à messire Camille Perrichon, chevalier de

Tordre du Boy, conseiller d'Etat ordinaire, prévôt des marchands de

la ville de Lyon et y commandant en l'absence de monseigneur le duc

de Villeroy, dans la seconde année de sa quatrième prévôté des mar-

chands, par son très humble et très obéissant serviteur, Chaussonet,

armorialiste de la ville. »

Fol. 7. Les armes de France dans un cadre et sur un semis de

fleurs de lis.

Fol. 8-41. Blasons des consuls de Lyon, de 1595 à 1738.

Blasons gravés et imprimés sur feuilles volantes, puis découpés et

collés au recto de chaque feuillet, enfin coloriés. Au bas, texte, dans

les mêmes conditions. Gravure assez grossière. Livre très rare.

Voir Lelong, nouvelle édition, t. III, n° 40109, et manuscrit de

la Bibliothèque d'Aix, n° 1130.

XVIII e siècle. Papier. 41 feuillets, plus 14 bis et 38 bis. A la fin,

21 feuillets blancs. 449 sur 282 millim. Rel. veau, dos orné, gardes

papier arabesques.

1449-1450 (1375). « Armoriai consulaire de la ville de Lyon, avec

les noms, surnoms, qualitez et conditions de messieurs les prévost

des marchands et échevins de la ville de Lyon, depuis l'année 1595,

auquel temps !e consulat fut réduit par Henry IVme à un prévost des

marchands et quatre échevins, un procureur général et un secrétaire

de laditte ville, dessinez par Jean -Baptiste Chaussonet, dessineur

(sic) et M" en estoffe d'or, d'argent et soye et armorialiste de

la ville de Lyon. » Présenté a à Messire Camille Perrichon, écuyer,

chevalier de l'ordre du Roy, secrétaire de la ville de Lyon » . — Deux

volumes.

Tome I. Fol. 2. Lettre d'hommage. — Fol. 3-77. Blasons des con-

suls, de 1595 à 1742. — Fol. 78-82. Table des noms par ordre

alphabétique. — Fol. 83-92 blancs.

Tome II. Fol. 1 . Blasons des officiers de la ville de Lyon. — Fol. 2,

blanc. — Fol. 3-25. Blasons des consuls de la ville de Lyon, de 1743

à 1784. De l'année 1771 à l'année 1784 (fol. 18-25), blasons inache-

vés. — Fol. 26. Blason (croquis). — Fol. 27, blanc. — Fol. 28.

Deux blasons non terminés. — Fol. 29-185, blancs.
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Blasons coloriés dans des cartouches (cuirs découpés), surmontés de
casques.

XVIII e siècle. Papier. 92 feuillets pour le tome I et 185 feuillets

pour le tome II. 333 sur 227 millim. et 330 sur 224 millim. Rel. veau,
filets, dos orné, tranches dorées.

14ol (1376). u Armoriai consulaire de la ville de Lyon, contenant

les noms, surnoms, qualitez et armoiries blasonnées de messieurs les

prévosts des marchands et échevins de laditte ville, depuis l'année 1595

qu'ilz ont étez nommés et annoblis par Henry IV et réduits à un prévôt

des marchands et quatre échevins. Présenté à noble François Va-

lesque, échevin pour les années 1762 et 1763, par son très humble

et très obéissant serviteur P. F. [Pierre-François] Chaussonet. »

Fol. 1. Grand blason aux armes de François Valesque : d'argent, à

la vallée de sinople chargée d'une tour de sable, au chef d'azur chargé de

trois étoiles d'or. L'écu timbré d'un casque taré de face et orné de ses

lambrequins.

Fol. 3-92. Blasons des consuls, de 1595 à 1771. Texte et blasons

coloriés dans les mêmes conditions que ci-dessus. — Les fol. 94-132

sont blancs.

XVIII e siècle. Papier. 132 feuillets. 297 sur 230 millim. Rel. veau,

fdets, aux armes de la ville de Lyon; tranches rouges.

1452 (1376 bis), « Armoriai consulaire de la ville de Lyon, contenant

les noms, surnoms, qualités, conditions et armoiries blazonnées de

messieurs les prévôts des marchands eteschevins de laditte ville depuis

l'année 1595 qu'ils ont étés nommés et annoblis par Henri IV et réduits

à un prévost des marchands et quatre eschevins jusqu'à présent. Pré-

senté à noble [d'une autre écriture] Camille Dareste, seigneur de

Saconay, Aveiscs, la Chapelle et autres places, par son très humble et

obéissant serviteur P. F. [Pierre-François] Chaussonnct, armorialiste

de la ville [Gis ou frère de Jean-Baptiste Chaussonet, auteur des ma-

nuscrits précédents] . »

Fol. 2-84. Blasons des consuls, de 1600 à 1762. — Fol. 85 à 112,

blancs.

Texte et blasons coloriés. Même état qu'au manuscrit 1374.

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets. 280 sur 215 millim. Rel. veau,

fdets, aux armes de la ville de Lyon, sur les plats.
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1453 (1377). Recueil de généalogies lyonnaises et forésiennes.

Nombreux emprunts aux Mazures de VIsle-Barbe et aux notes et généa-

logies inédites de Le Laboureur. Additions et corrections.

Fol. 1-3. «Généalogie de la maison de Rébé. »

Fol. 5-10. « Généalogie de la maison de Nagu. »

Fol. 11-52. Notice sur la maison de Damas.

Fol. 54-09. « Généalogie des anciens seigneurs de Saint-Chamond

en Lyonnois. »

Fol. 70-74. Autre copie de la généalogie de la famille de Nagu.

Fol. 75-80. Généalogie de la maison de Talaru.

Fol. 81-115. Notes et extraits généalogiques, familles de Champier,

de Tournon, de Nagu, Chastelus, de La Raume, d'Estaing, de Coligny,

de Talaru, de Saint-Chamond, de Sault, de Montesquiou, Gontaut de

Riron, d'Hautefort, de Rordeille, de Beaumanoir, de La Guiche,

d'Estrées, Cassagnet, de Custine, de Cambis, de Menou, de la Barge,

de Montaigny, de Robertet, etc.

De la main du P. de Moras, sauf les feuillets 11-52 (Notice sur la

famille de Damas).

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 115 feuillets, plus les feuillets 4 bis

et 103 bis. Les fol. 4 et 53 sont blancs. 368 sur 235 millim. Ecriture

de deux mains. Demi-rel.

1454 (1378). « Dénombrement et description sommaire des mai-

sons et boucherie du grand Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Pitié, du

pont du Rhosne de la ville de Lyon, fait par noble Pierre Gacon, ancien

échevin, l'un de messieurs les recteurs et administrateurs ayant la direc-

tion desdites maisons et boucherie, lequel s'y est à ces fins transporté

avec M e Hugues Delhorme, conseiller du Roy, notaire à Lyon et dudit

hôpital, dans le mois de juillet de l'année mil sept cent vingt trois. »

En tête : « Répertoire des maisons contenues au présent dénombre-

ment. »

Les fol. 12 et 68-81 sont blancs.

XVIIIe siècle. Papier. 81 feuillets, plus le feuillet 66 bis. 327 sur

217 millim. Entre les fol. 66 et 67, feuillet non marqué. Rel. veau,

titre doré sur le premier plat et fermoirs. A l'intérieur du premier

plat, le grand ex-libris gravé des Grands-Augustins de Lyon.

14o5 (1379). « Dénombrement des maisons situées dans la ville et

fauxbourg de Lyon apartenantes à l'Aumône générale et hôpital général
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de la Charité de ladite ville, fait par M. Gacon, ex-consul et recteur du-

dil hôpital, accompagné de M. de Gérando, Gis, ingénieur et architecte

dans les mois de juin et juillet mil sept cent trente un (1731). »

En tète, a Répertoire des maisons contenues au présent dénombre-
ment »

.

XVIII e siècle. Papier. 82 feuillets. Les fol. 7-11, 41, 66 et 67 sont

hlancs. 332 sur 218 millim. Rel. veau. A l'intérieur du premier plat,

le grand ex-libris gravé des Grands-Augustins de Lyon.

145G (1380). Catalogue de la bibliothèque des Cordelicrs de Saint-

Bonaventure de Lyon. Rédigé par le P. Henri-Bonaventure Dumas, Cor-

delier.

Au fol. 26, on lit : « Arrêté par nous, officiers municipaux de la ville

de Lyon, le présent catalogue contenant deux cent cinquante-neuf pages,

dont nous avons batonné les blancs, outre deux carrés de même écri-

ture; le tout en conséquence de notre procès-verbal de ce jour, 4 juin

1790. » Signé : F. Buisson, gardien; F. Dumont, procureur; Vidalin;

P. Antoine Faure ; Charmetton.

XVIII e siècle. Papier. 126 feuillets. Entre les fol. 4 et 5, 78 et 79,

95 et 96, 99 et 100, feuillets non marqués; entre les fol. 89 et 90, 105

et 106, feuillets volants. 397 sur 257 millim. Rel. parchemin.

14o7 (1380 bis). « Catalogue des livres de la bibliothèque du con-

vent des Grands Augustins, suivant le rang qu'ils occupent dans chaque

tablette et rayon. MDCCLV. — Chambre II. Théologie et jurispru-

dence CE.» Rédigé par le P. Joseph Janin, bibliothécaire des Augus-

tins, né vers 1716, mort révolutionnairement le 15 mars 1794.

Le catalogue se composait de plusieurs volumes. La Bibliothèque ne

possède que ce tome.

XVIIIe siècle. Papier. 289 feuillets, plus les feuillets 1 bis, 1 ter et

270 bis. Les fol. 173, 174, 206, 222-224, 287-289 sont blancs. 360
sur 240 millim. Le titre, en rouge, est exécuté au pochoir. En cahiers,

dans une reliure du XVI" siècle, parchemin.

1458 (1380 ter). « Catalogus librorum bibliothecae conventus Lug-

dunensis Carmelitarum discalceatorum. 1771. » — A l'intérieur du

premier plat, table des divisions.

XVIII e siècle. Papier. 99 feuillets, plus le feuillet 73 bis. Plusieurs

feuillets sont blancs. 443 sur 277 millim. Titre exécuté au pochoir.

Rel. parchemin, avec attaches.
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1459 (1380 quater). « Catalogue de la bibliothèque du grand col-

lège à Lyon. » Répertoire alphabétique.

XVIIIe siècle. Papier. 193 feuillets. Les feuillets 107-193 sont blancs.

395 sur 257 millim. Ecriture de deux mains. Rel. basane. Au fol. 1,

timbre de la bibliothèque publique du collège.

1460-1461 (1380 quinquies). « Catalogus librorum bibliothecae

publicae Lugdunensis qui in collegio SS. Trinitatis asservantur...

Digestus etdescriptus aBenedictoDuplain, bibliopolaLugduni. 1767. »

— Histoire et jurisprudence. — Deux volumes.

XVIIIe siècle. Papier. Tome I, 265 feuillets; tome II, 93 feuillets,

plus le feuillet 69 bis volant. 425 sur 270 millim. Demi-rel., dos et

coins parchemin.

1462 (1380 sexies). Répertoire par ordre de matières de la biblio-

thèque publique de Lyon. Belles lettres. — Fol. 1. « Sistema biblio-

graphicum Bibliothecae publicae Lugdunensis. »

XVIII e siècle. Papier. 191 feuillets, plus le feuillet 87 bis volant.

Les fol. 45, 63, 111, 119, 126, 183, 190 sont blancs. 425 sur

272 millim. Nombreuses ratures. Rel. en parchemin détériorée.

(1381). Voir le n° 714.

(1382). Voir le n° 1491.

1465 (1383). Mélanges historiques sur Lyon.— Au premier feuillet

on lit : « Les pièces extraites de ce volume ont été rendues à l'Aca-

démie. » Ces pièces portent dans le catalogue Delandine, recueil 1383,

les n08
4, 5 et 12. A la suite, table (erronée) des matières, d'une main

moderne.

1°. Fol. 3. « Extrait de la sentence de M" Girard [de Beauregard],

évoque d'Autun, ayant l'administration de l'archevêché de Lyon, par

laquelle il a suspendu l'interdit par luy donné audit Lyon en l'an 1271 . »

— Fol. 3 v°. « Extrait de la lettre du chapitre de Lyon, par laquelle

il reconnaît que la suspension de l'interdit a été accordée à sa prière.

Collationné aux originaux [signé] Fontenay. »

2°. Fol. 5. Autre copie de ces deux actes.

3°. Fol. 7. Questionnaire, par l'abbé Hugues Du Tems, secrétaire
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du prince Ferdinand de Soubise, archevêque de Bordeaux, sur l'église

de Lyon (1774). — Fol. 8. Réponses (brouillon). L'abbé Du Teins les

a utilisées dans son ouvrage : Le clergé de France, t. IV, p. 330-423

(Paris, 1775).

4°. Fol. 22. Fêtes à Lyon à l'occasion du sacre de Louis XVI. Des-

cription de la décoration du balcon de l'Hôtel de ville et du Pont de

Pierre, exécutée par Charles, peintre italien, d'après les dessins de

Nonnotte (frère de l'abbé), peintre de la ville. — Feu d'artiûce tiré sur

ledit pont. Dimanche 2 juillet 1775. Voir le n° 1317.

5°. Fol. 23. Le P. de Colonia. Remarques sur l'histoire ecclésias-

tique de Lyon (incomplet). Autographe.

6°. Fol. 25. Copie de la lettre écrite par le chancelier d'Aguesseau

à M. Poulletier (1" août 1735). Voir n° 1488 (Delandine), pièces 26

et 27.

7°. Fol. 29-35. « Discours lu dans la séance publique de l'Aca-

démie de Lyon, le 29 avril 1727, par le P. de Colonia, jésuite. » Auto-

graphe. A été imprimé. (Feuillets transposés.)

8°. Fol. 37. Extraits de l'inventaire des Archives de Lyon : pièces

concernant la rançon du roi Jean. — Fol. 38. Extrait d'un manuscrit

conservé aux archives de la ville, intitulé : a Histoire ou mémoire de ce

qui se passa à Lyon pendant la Ligue. » Voir le n° 1301 (Delandine),

ci-dessus décrit. — Fol. 39. a Epoques de Lyon, depuis 1595 où fut

faite la réduction des échevins » jusqu'en 1711.— Fol. 40-42. Analyse

d'autres actes. De la main de l'abbé Sudan, ancien archiviste de la ville.

9°. Fol. 44. " Mémoire instructif pour former la place de Bellecour

de la ville de Lion pour placer la figure équestre du roy Louis XII1I...

suivant le dessein (sic) de M. de Coste [Robert de Cotte], premier

architecte et intendant des batimens du Roy. « A la fin, on lit : « J'en-

vois les desseins, plans et élévation dudit piédestal et de la forme de la

place, et s'il convient d'autres éclaircissemens, je les donnairay toute-

fois et quantes qu'on aura besoin de mon secour. Fait à Marly, ce 4 août

1713. [Signé :] De Cotte. » Copie.

10°. Fol. 49. « Brevet de prévôt des marchands de la ville de Lyon,

adressé à M. Camille Perrichon, conseiller d'Estat et chevalier de

l'ordre du Roy, le nommant à la ditte charge pour les deux années 1738

et 1739, et par conséquent pour la cinquième fois. Le dit brevet servant

de réponce aux trois mémoires de MM. les conseillers secrétaires du

Roy près la Cour des monnoyes de la ditte ville. » Copie.

TOUS xxx. 21
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11°. Fol. 51. Abrégé des ordonnances faites en 1687 par Camille de

Neufville, archevêque de Lyon ; en 1701, par Claude de Saint-Georges,

archevêque de Lyon ; en 1717 et 1718, par François-Paul de Villeroy,

archevêque de Lyon. A la fin (fol. 57), liste des archevêques, depuis le

cardinal de Bourbon jusqu'à Antoine Malvin de Montazet (1758).

12°. Fol. 59. « Procès verbal de l'état de l'église et batimens du

prieuré de Saint-Irénée [de Lyon], dressé le 28 juin 1590, à la suite

des désordres et renversemens faits par les religionnaires en 1562. »

Copie de l'abbé Sudan.

13°. Fol. 66. Renouvellement par François-Paul de Neufville de Vil-

leroy, archevêque de Lyon, des ordonnances de Camille de Neufville et

de Saint-Georges, ses prédécesseurs. 1718. Abrégé.

14°. Fol. 92. « Abrégé du procez verbal pour la restitution de

l'église et cloistre de Saint-Just-lez-Lyon » (1563). Voir Collection

lyonnaise, n" 2, Lyon, Georg, 1878, pet. in-8°.

15°. Fol. 96. Extraits historiques. Serment de la Ligue, arrêté dans

le consulat, le 2 mars 1589 (actes consulaires de Lyon).—Note sur le

pont du Rbône à Lyon. — « Extrait du Missel d'Ainay » (la grande

Bibliothèque en possède un exemplaire, n° 20730). -— A la suite

(fol. 98), note très intéressante sur le Bréviaire d'Ainay (aujourd'hui

perdu), publié à Lyon par Balthazard de Thuerd, en 1520; incipit et

explicit reproduits par M. Baudrier dans Bibliographie lyonnaise, pre-

mière série, p. 425, d'après une cote de Mercier de Saiut-Léger;

M. Léopold Delisle a trouvé un feuillet de ce Bréviaire dans un manu-

scrit acheté à Lyon; ce folio servait de signet; M. Baudrier, même

ouvrage, a donné un fac-similé du recto de ce feuillet. — Litanies de

l'église de Lyon, d'après un ancien Bréviaire. — Notes sur l'Hôtel de

ville et le consulat. — Bulles en faveur de l'abbaye d'Ainay, etc. La

plupart de ces extraits sont tirés du manuscrit du P. Menestrier,

n° 1358 (Delandine).

16°. Fol. 102.« Extrait sommaire tiré d'un grand volume en vélin

contenant les privilèges des papes, des rois et des archevesques de

Lyon, accordés à la ville dudit Lyon, ensemble plusieurs transactions,

arrests, règlemens, acquêts et autres actes passés au profit de lad. ville,

depuis l'an 1200 jusqu'en 1480. Tous lesd. actes signés par deux

notaires qui les ont vidimés et collationnés aux originaux, ainsi qu'ils le

déclarent au commencement dud. volume. » Copie du XVIII" siècle

faite sur le manuscrit 1358, t. IL fol. 44 v°-70 bis (Delandine).
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17°. Fol. 128. « Noms des gardiateurs, conseillers, recteurs, gou-

verneurs et échevins de la ville de Lyon depuis 1294 jusqu'en 1595. >>

Cette liste, d'après une note placée en tête du fol. 123, a été imprimée

par Brossette dans son Eloge historique de la ville de Lyon, et est tirée

d'un ancien manuscrit de la bibliothèque du grand collège. — Notes

marginales de l'abbé Sudan.

18°. Fol. 141. Autre liste des conseillers et échevins, de 1294 à

1320, et de 1596 à 1773. On y a joint celle des conseillers de ville et

notables, établis par lettres patentes du Roi en 1764, de l'année 1765

à l'année 1773.

19°. Fol. 148. « Procuration donnée par les citoyens de la ville de

Lyon à Gui de Mure et Barthélémy Chevrier pour les affaires de la ville,

spécialement contre l'archevesque et doyen et chapitre de Lyon. Le

lundi après la feste de S. Marie Madeleine (1294). » Copie.

20°. Fol. 150. Syndicat ou procès-verbal des élections consulaires

de Lyon en 1384. Copie incomplète.

21°. Fol. 152. Autre syndicat, de l'année 1401 (décembre). Copie.

22°. Fol. 156. « Époques sur la ville de Lyon (1228-1699),

extraites d'un manuscrit de la bibliothèque du grand Collège, du P. Mé-

nestrier. « La Bibliothèque de Lyon possède ce manuscrit inscrit sous le

n° 1358 (Delandine). Cette copie parait être delà main de l'abbé Sudan.

23°. Fol. 164. Ordonnance de l'intendant de Lyon (d'Herbigny),

autorisant les recteurs de l'Aumône générale (aujourd'hui la Charité),

poursuivis par le fermier Lacour de Beauval pour la recherche des

faux nobles, à maintenir en tète des actes émanant du bureau, la for-

mule consacrée par l'usage et commençant par ces mots : « Nobles et

sages hommes... * (22 février 1697). Copie certifiée par Guillermin

et Laurent, notaires à Lyou, et délivrée le 14 avril 1697.

24°. Fol. 165. « Règlement pour rendre égales les avances de

messieurs les recteurs de la Charité de Lyon n (8 janvier 1728).

25°. Fol. 189. Mémoire très intéressant sur le parlement de

Dombes. Son histoire, depuis la saisie de la souveraineté de Dombes

(1523) jusqu'en 1670. — Liste des premiers officiers établis à Lyon

en 1523. Liste des ofGciers, depuis le retour de la souveraineté à Louis

de Bourbon jusqu'en 1670. Mémoire écrit en 1673. — Voir {'Ency-

clopédie et P. d'Assier de Valenches, Mémorial de Dombes... (1523-

1771), Lyon, impr. Louis Perrin, 1854, in-8\

26°. Fol. 199-206. Description de la pompe funèbre de Mgr le
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maréchal, duc de Villeroy, faite dans l'église de la Charité de Lyon, le

15 septembre 1730. Publié à Lyon (André Degoin), sans date, in-fol.,

2 pi.

Les inscriptions placées à la fin du manuscrit (fol. 205-206) ne

figurent pas dans l'imprimé.

27°. Fol. 207. Mémoire présenté au Roi par l'archevêque Camille

de Neufville sur la primatie de l'église de Lyon. Copie. Voir Primatie

et procès y relatifs, fonds Coste, n ' 1589-1601.

28°. Fol. 215. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy par lequel Sa

Majesté adjuge par provision au sieur archevêque de Lyon [Camille de

Neufville] la préséance par dessus les autres archevêques » (26 dé-

cembre 1661).

29°. Fol. 217. « Description de la pompe funèbre de Mgr le maré-

chal, duc de Villeroy, faite dans l'église de l'Aumône générale et hôpital

général de la Charité de Lyon, le 15 septembre 1730... » — Descrip-

tion présentée par les recteurs à M. Perrichon, prévôt des marchands

et commandant de la ville de Lyon. — En tête, lettre d'hommage.

L'oraison funèbre du maréchal, par le P. Renaud, annoncée sur le

titre, ne figure pas dans le manuscrit. Publié à Lyon (André Degoin),

sans date, in-fol., pi. et fig.

30°. Fol. 229. Note sur le sacre de M. Antoine Sicault, évêque de

Sinope, suffragant de M. de Saint-Georges, archevêque de Lyon. La

cérémonie eut lieu le 30 novembre 1711, dans l'église de Saint-Nizier,

dont le nouvel évêque était chanoine. — A la suite, note sur la consé-

cration de l'autel de la chapelle de la Sainte-Trinité à Saint-Xizier par

ledit évêque (8 juin 1724).

31°. Fol. 231. Explication de l'inscription : Nobilitas hic non obscu-

ratur, sedillustratur, tirée du panégyrique de Trajan (Pline le Jeune),

et placée dans un cartouche « sur la couverture des deux premières

fenestres de la salle de l'hôtel de M. le doyen [du chapitre de l'église

de Lyon], du costé gauche... » — Eloge de l'église de Lyon.

XVII e
, XVIIIe et XIXe siècles. Papier. 238 feuillets, plus les feuil-

lets 82 bis, 131 bis et 164 bis. Les fol. 36, 41, 42, 47, 48, 58, 65,

77, 120, 149, 155, 198, 214, 226 sont blancs. Demi-rel.

(1384). Voir le n° 1383.

(1385). Voir le n" 1467.
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(1386). Palais des arts, n° 265.

(1387). Palais des arts, n° 263.

(1388). Palais des arts, n° 262.

(1389). Palais des arts, n° 266.

(1390). Palais des arts, n° 124.

(1391). Voir le n° 1424.

(1392). Voir le n° 1464.

(1393). Voir le n° 1467.

(1394). Voir le n° 1467.

(1395). « Application au collège de la Trinité des granges de la con-

frérie. » — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1396). « Traités du 21 juillet 1527 et 1558, entre les conseillers

de ville et les courriers de la confrérie de la sainte Trinité de Lyon

pour l'établissement du grand collège. — (In rec. sur Lyon fol.) —
Entrée de la Compagnie de Jésus au collège de Lyon (ibid.). » — Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882.

(1397). « Mémoire instructif pour les juges de la sénéchaussée de

Lyon qui ont apposé le scellé sur la bibliothèque du collège de la Tri-

nité, après l'expulsion des Jésuites en 1762. — (In rcc. sur Lyon,

fol.) « — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1398). Voirie n» 1498.

(1399). « Bibliothèque Adamoli. — (In mélang. hist. sur Lyon,

fol.) « — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1400). « Compte rendu de l'établissement de la bibliothèque dans
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la nouvelle salle de l'Académie, par M. l'abbé Mongez. — (In mélang.

hïst. sur Lyon, fol.) »— Disparu. Absence constatée au récolement de

1882.

(1401). « Lettre de M. le marquis de Castromonte, ambassadeur

du roi de Naples à Paris. — (In mélang. hist. sur Lyon, fol.) » —
Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

1464 (1402). « Registre de la commission administrative de la

Bibliothèque publique de la ville de Lyon (1803-1812). »

Pièces fondamentales de l'établissement de la Bibliothèque : Arrêt

du Conseil d'Etat (fol. 2); Rapport au Conseil municipal (fol. 3):

Vœu du Conseil (fol. 7 v°) ; Arrêté du préfet du département du Rhône

et nomination du bibliothécaire (fol. 8 V).

Fol. 11. Séances de la commission, commençant au, 21 juin

1803 et Gnissant au 28 août 1812. La commission fut supprimée en

1812, et la Bibliothèque passa sous la direction immédiate du maire

de Lyon (fol. 120 v°).

Une partie du manuscrit est de la main de Delandine.

Au bas de chaque procès-verbal, signatures des membres de la com-

mission.

XIX- siècle. 120 feuillets, plus les feuillets 13 bis et 101 bis. 303

aur 200 millim. Rel. veau et un fascicule.

(1403). Voir le n° 1467.

(1404). Voir le n° 1467.

(1405). Voirie n° 1467.

1465 (1406). « Patrimonial. Compte quatorziesme de M" Guyot de

Masso, receveur des deniers communs, dons et octroiz de la ville et

communaulté de Lyon, de la recepte et despence par luy faicte des

deniers patrimoniaulx et propre domayne de lad. ville, durant une

année commençant le premier octobre MV CIIII"V et finissant le dernier

septembre ensuyvant mil V e quatre vingtz six. »

Au fol. 1, d'une autre main, on lit : « Présenté et affermé avec le

double en personne à monsieur M" Baltazard de Villars, lieutenant
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général pour le Roy en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon en

l'hostel commun de lad. ville, y estans messieurs M e
* François Clapisson

et Alexandre Bolioud, procureur et advocat du Roy en ladicte séné-

chaussée, le quatriesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz dix

neuf, pour lequel débattre et assister à l'examen et closture d'icelluy. . . »

A la fin (fol. 163 v°) : « Faict et arresté en l'hostel commung de la-

dite ville, le xxvi* jour de juing, l'an mil six cens et ung. — De Vil—

lars, Clapisson, Bollioud, Sève, Regnault, de Musino,Thomé. » (Signa-

tures autographes.)

XVI" siècle. Papier. 172 feuillets, 'plus les feuillets 15 bis et 33 bis.

Les feuillets 102-111 et 104-172 sont blancs. 340 sur 232 millim.

Sur plusieurs feuillets, noies marginales. Rel. molle en parchemin. —
(En tête du fol. 1, ex-libris manuscritdu collège de la Trinité de Lyon.)

(1407). Voir le n° 1488.

(1408). Voir le n° 1488.

1466 (1408 bis). Dialogue entre deux interlocuteurs nommés The.

et L. sur les foires de Lyon et la nécessité de leur maintien. Discus-

sion sur la jurisprudence des foires et histoire du commerce de Lyon.

Titre, a Regiarum Lugduni nundinarum atque conservationis earum-

dem dyalogus. » — Début : « Quod beatissimus longeque prudentissi-

mussitrex noster admirari non suflicio... »— Fin : «... L. Plurimum

te valereopto, »

Manuscrit postérieur à l'année 1461. (Voir fol. 9 et 10.) — Aux

fol. 3, 18, 19, notes marginales d'une main plus récente.

Fin du XV e siècle. Parchemin. 34 feuillets à longues lignes. 199

sur 135 millim. Initiales de couleur. Au premier feuillet, vignette

marginale, et dans la première lettre l'écu de France. Sur le titre,

note de Delandine : « Donné en 1813. » Rel. maroquin vert moderne.

— (Au verso d'un feuillet de garde : < Ce manuscrit sort du cabinet de

M. de Cambis, il est décrit dans son catalogue sous le n° 189,

page 718. » — « Donné à la Bibliothèque de Lyon par M. Poitevin,

payeur général de la 9' division militaire à Montpellier, membre de

l'Académie de la même ville. »)

(1409). « Gouvernement de Lyon. — Fol. env. 300 pag. » — Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882.
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1467 (1410). « Mémoire sur le gouvernement de Lyon, dressé par

M r d'Herbigny, "intendant en l'année 1698. » — Copie.

Fol. 1-103. Texte; étendue du pays, climat, montagnes, plaines,

forêts, fruits de la terre, mines et minéraux, rivières, ponts, génie du

peuple, principales villes, population, histoire des provinces, état ecclé-

siastique, églises collégiales, communautés, gouvernement militaire,

état de la justice, finances, commerce, foires.

A la fin (fol. 107), table des principales matières.

A l'intérieur du premier plat (de la main de Monfalcon), note erronée

sur l'auteur de l'ouvrage, Henri-François Lambert d'Herbigny, inten-

dant de la ville et généralité de Lyon, de 1694 à 1701, mort à Rouen,

le 29 juillet 1704.

Cette copie ne contient pas la notice sur la maîtrise des eaux et forêts

qu'on trouve dans les n ' 1412, 1414, 1414 bis (Delandine).

Cet intéressant ouvrage de statistique, dont il existe un grand nombre

de copies avec variantes, n'a jamais été imprimé. Il va être publié par

la Société la Diana de Montbrison.

XVIIIe siècle. Papier. 109 feuillets. Les fol. 104-106 sont blancs.

386 sur 250 millim. Rel. basane. Au titre, ex-libris manuscrit du

collège de la Trinité de Lyon.

(1411). Palais des arts, n° 75.

1468 (1412). Autre exemplaire du précédent. Copie. Incomplet

de la notice sur la Cour des monnaies que contient le n° 1410

(Delandine).

XVIII e siècle. Papier. 392 feuillets, dont 17 blancs à la fin. En tête,

6 fol. non chiffrés. Rel. basane en mauvais état.

(1413). u Mémoires sur le gouvernement de Lyon. — In-4° de

740 pag. » — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

1469 (1414). Autre exemplaire du précédent. Copie. Incomplet de

la notice sur la Cour des monnaies qu'on trouve dans le n° 1410

(Delandine).

XVIII e siècle. Papier. 78 feuillets; 79-81 sont blancs. 359 sur

230 millim. Relie écriture, rel. veau, dos orné.
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1470 (1414 bis). Autre exemplaire du précédent. Copie. Incomplet

de la notice sur la Cour des monnaies qui figure dans le n° 1410

(Delandine). — A la fin (fol. 119), d'une autre main, table des ma-

tières. — Au fol. 121, note sur les maîtres particuliers des eaux et

forêts.

XVIII e siècle. Papier. 124 feuillets, plus les feuillets 53 bis et

85 bis. Les fol. 122-124 sont blancs. Rel. basane.

(1415). « Copie d'une lettre écrite, le 12 février 1765, par M. de

Laverdi, contrôleur général, au prévôt des marchands. — (In rec. sur

Lyon, fol.) » — Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1416). Voir le n° 1488.

(1417). « Copie d'une lettre écrite, en 1775, par le contrôleur

général au consulat de Lyon. — (In rec. sur Lyon, in-4°.) » — Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882.

1471-1472 (1418). « Copie de la correspondance de MM. les

députés des communes de Lyon à leurs commettans. » 27 juin 1789-

5 octobre 1791. — Deux volumes.

Tome I. Fol. 1. Première lettre, Paris, 27 juin 1789, à minuit. —
Fol. 193. Dernière lettre, Paris, 21 septembre 1791.

Tome II. Fol. 1. Première lettre, Paris, 24 juillet 1790. —Fol. 139.

Dernière lettre, Paris, 5 octobre 1791.

Les lettres suivent l'ordre chronologique; il y a cependant quelques

interversions. Plusieurs lettres du tome I sont reproduites dans le

tome II et font double emploi. Malgré ces répétitions, ce dernier tome

est le complément de l'autre.

Cette correspondance politique et administrative, tenue ordinaire-

ment par les députés Milanois, avocat, et Périsse du Luc, est des plus

intéressantes. On en pourrait tirer d'excellents matériaux pour une

histoire des débuts de la Révolution à Lyon.

Fin du XVIII e siècle. Papier. Tome I, 193 feuillets; tome II, 184 feuil-

lets. Les feuillets 141-184 sont blancs. 369 sur 240 millim. Rel. par-

chemin avec attaches.

(1419). Voir le n° 1467.
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(1420). Voir.le n° 1467.

(1421). Voirie n° 1467,

(1422). Voirie n° 1467.

(1423). Voir le n° 1467.

1475 (1424). Discours, mémoires et rapports administratifs de

Sain-Rousset, baron de Vauxonne, premier adjoint de la ville de Lyon

de 1810 à 1814.

Volume composé d'une partie imprimée et d'une partie manuscrite.

Au fol. 40, plan de la place Léviste et de la rue de la Barre, à

Lyon. — Sur un feuillet préliminaire, note de Delandine disant que

M. Sain-Rousset, à la fin de 1813, a retiré de ce recueil plusieurs

mémoires.

XIX* siècle. Papier. 85 feuillets, plus les feuillets 10 bis, 16 bis et

38 bis blancs. 240 sur 186 millim. Denii^rel. — (« Donné à la

Bibliothèque de Lyon par l'autour. »)

(1425). Voir le n° 1488.

(1426). Voirie n" 1467.

(1427). Voirie n* 1467.

(1428). Palais des arts, n° 110.

(1429). Voir le n° 1467.

1474 (1430). Recueil d'imprimés et de manuscrits, relatifs aux

douanes et commerce de Valence et de Lyon.

Fol. 27. Douane de Valence. Tarif par ordre de matières.

Fol. 143. Tarif de la douane de Valence, sous forme de répertoire.

Fol. 211. Nouveaux droits, par ordre alphabétique.

Les fol. 26, 44-68, 145-147, 150, 156, 157, 159, 161, 176,

179, 182-184, 186, 189, 190, 197, 203, 206, 207, 209, 210, 216-

226 sont blancs.

XVIII* siècle. Papier. 237 feuillets, plus les feuillets 103 bis et
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225 bis. 270 sur 190 millim. Sur un feuillet de garde, note manu-
scrite. Rel. parchemin détériorée.

(1431). Palais des arts, n 9 272.

(1432). a Météorologie de Lyon.— Fol. »— Indiqué comme disparu

au récolement de 1882; doit faire partie du recueil n" 1436 (Delan-

dine), aujourd'hui Palais des arts.

(1433). « Observations faites au thermomètre des progrès du froid

à Lyon, depuis le 26 décembre 1765 jusqu'à la fin de février de

l'année suivante. — Autres, des progrès du froid, depuis le 5 janvier

1767 jusqu'au 6 février suivant. — (In rec. sur Lyon, fol.) » —
Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1434). Palais des arts, n° 260.

147o (1435). Herbier d'herboriste renfermant 457 plantes médici-

nales, avec l'indication de leurs principales propriétés. La plupart se

rencontrent dans les environs de Lyon ; les autres, étrangères à la flore

lyonnaise, sont cultivées dans les jardins.

Chaque échantillon est accompagné de son nom vulgaire en français,

écrit parfois avec la prononciation locale. Quelques dénominations

inexactes.

XVIIP siècle. Papier. 98 feuillets. Les fol. 90-98 sont blancs. 437

sur 300 millim. En mauvais état; plusieurs plantes arrachées. Rel.

parchemin, en forme de portefeuille, avec attaches. — (Acquis en

1811, par Delandine; voir Etat delà Bibliothèque pendant le cours de

1811, in-8», p. 24.)

(1436). « Mélanges scientifiques sur Lyon. — Fol. « Palais des

arts.

1476 (1437). « Estât de la valeur et estimation des offices de

France, 1662. « Divisé par généralités.

Fol. 1. Table des généralités, avec renvoi aux fol.

Fol. 306-319. Généralité de Lyon. Offices des trésoriers généraux

de France établis à Lyon, autres offices des finances, des traites fo-

raines, de la douane, offices des sièges présidiaux, des chàtellenies
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royales, offices des élections, maréchaussée, offices des greniers à sel.

XVII e siècle. Papier. 326 feuillets, plus les feuillets 36 bis et 37 bis.

350 sur 233 millim. Rel. veau brun, filets dorés et fleurons.

(1438). Voirie n° 1464.

1477 (1439). Recueil de harangues, discours, lettres et autres

pièces, la plupart de Balthazard de Villars.

Fol. 1. « Livre partie des harangues prononcées par M" Balthazard

de Villars, président et lieutenant général en la séneschaulcée et siège

présidial de Lion et premier président au parlement de Dombes et

depuis conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat et privé. » — Au-des-

sous, beau portrait gravé de B. de Villars, à l'âge de quarante-cinq

ans, et daté de 1602; légende, inscription, armoiries et chiffre. —
Les fol. 2-7 sont blancs.

Fol. 8. « Harangue faicte lors de la prestation de serment faicte par

les advocatz et procureurs, notaires et autres soubz l'obéissance du roy

Henry 4 9 en la ville de Lion, au Palais, le 17 febvrier 1594. » — Le

fol. 13 est blanc.

Fol. 14, 24, 29 v°, 34, 52,60, 76 V, 92, 106, 112, 120,131 v°.

« Harangues prononcées à l'ouverture des plaids, à laSainct Martin *

,

en 1595, 1597, 1598, 1599, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1616.

Fol. 44. « Harangue prononcée en l'assemblée des trois Estats de

ce pais, en l'an 1588. » — Fol. 67 v°. « Discours faict en l'assemblée

des Estatz à Lion, Monsieur de Mandelot estant gouverneur. »

Fol. 47. u Harangue faicte [au Roi] à son entrée en sa ville de Lyon,

en l'an 1595. » — Fol. 48 v°. Autre harangue prononcée à l'arrivée

du Roi à Lyon, le 5 juillet 1600, au nom des officiers du siège pré-

sidial.

Fol. 49 v°. « Lettre escripte à Monsieur de Bellièvre à son retour

du traicté de la paix. » — Fol. 50. Harangue au même, juin 1594.

Fol. 57. « Harangue faicte au duc de Savoye, en l'an 1599. »

Fol. 57 v° et 58 v°. Harangues à M. le chancelier, juillet 1600.

Fol. 59. « Harangue à Messieurs du grand Conseil en la salle des

Carmes. » — Fol. 70. «Discours faict à Messieurs des Grands Jours,

lhors que nous avons estes mandez pour rendre compte de nos char-

ges », 7 septembre 1596. — Fol. 71 v°. « Congé prins par les officiers

de la sénéchaulcée, de Monsieur Forget, président aux Grands Jours du
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mois de décembre 1596. » — Fol. 103 v°. « Bienvenue de Messieurs

des Grands Jours faicte auprès de L'Arbresle en campagne, le 14 aoust

1596. ».

Fol. 59 v°. Harangue à l'archevêque de Lyon, 1600.

Fol. 73 v°. « Exortacion faicte à mes confrères pénitents [Pénitents

blancs du Confalon], au mois de... l'an de... [1586] que je sortis du

rectourat. »

Fol. 84. Harangue à Marie de Médicis à son entrée à Lyon,

3 décembre 1600. — Fol. 85 v°. Harangue à la même « de Monsieur

du Vair, premier président de Provence à Marseille », 4 novembre

1600.

Fol. 91. « Harangue prononcée à Monsieur Aldobrandin [légat du

Pape], en décembre 1600 » (en latin).

Fol. 98. « Harangue pour les Grands Jours de Dombes pour Tan-

née 1602. » Publiée dans Bibliolheca Dumbensis, t. I, p. 500-503. —
Les fol. 117, 118, 119 sont blancs.

Fol. 123. Harangue à Mgr d'Halincourt, gouverneur de Lyon,

28 novembre 1608; à madame d'Halincourt (fol. 124).

Fol. 125. « Remontrances faitte à Monsieur deMontholon, tuteur de

M 1U de Montpensier, en novembre 1608. »

Fol. 125 v°. « Harangue au cardinal de Joyeuse, prononcée à son

passage à Lion, le 24 febvrier 1607. »

Fol. 126 v\ 128, 133 v°, 138, 143 v°, 147 v°, 149 v°, 153 bis,

157. Harangues prononcées à l'ouverture du parlement de Dombes

en 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1624, 1626.

Fol. 134 v°. Harangue à la marquise de Villeroy, 1
er août 1617.

Fol. 135. Harangue à M. d'Halincourt, après le décès de M. de

Villeroy, novembre 1617. — Fol. 135 v°. Harangue audit sieur

d'Halincourt, après le décès de sa femme, « advenu le jeudy 15 mars

1618».

Fol. 136. « Lettre de Monsieur le président de Villars à Monsieur

de Villeroy aprez le decez de Henry le Grand. »

Fol. 141. « Harangue prononcée à Monsieur le prince Majour

[Victor-Amédée, fils aîné de Charles-Emmanuel, duc de Savoie], en

son passage par cette ville pour aller en France, en febvrier 1619. »

— Fol. 142 v°. Harangue au même à son retour de la Cour, 11 octo-

bre 1619.

Fol. 141 V. « Harangue prononcée à Madame la princesse de Pied-
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mont à son entrée en la ville de Lion, elle estant au faulxbourg de

Vaize, le lundy 7 octobre 1619. »

Fol. 145 v°. « Adieu faict par Monsieur le président de Villars à

Messieurs de la Justice de Lion, après s'estre démiz de ses charges en

l'année 1620. »

Fol. 160. « Harangue dud. sieur de Villars, prononcée à la

nomination des eschevins à la S' Thomas 1626. » — Fol. 161-18 i

blancs.

Fol. 185. Oraison pour la paix.

Fol. 190 v°. « Les derniers propos de M. de Nemours. »

Fol. 199. « Lettre de Henry de Bourbon, escripte à la reyne, sa

femme, sur la dissolution de leur mariage, et la responce, l'an 1600. »

Fol. 200 v°. « Responce à Monsieur du Vair, à Messieurs du Parle-

ment. »

Fol. 202 v*. Harangue à M. d'Halincourt à son retour de Paris, en

1626.

Fol. 203 v°. « Lettre escripte à Monsieur de Vie, garde des sceaulx

de France, par Monsieur le président de Villars, le 3 janvier de l'an

1622. »

Fol. 205. « Responce faicte par Monsieur le président de Villars au

R. P. Millieu, recteur du collège des Jésuites... le jour de la Trinité

1626. » — Fol. 206-217 blancs.

Voir de Terrebasse, Balthazard de Villars, Lyon, Pitrat, 1881,in-8°

et Charléty, De B. Villario, Lugdunensi mercatorum praeposito, locum-

tenente senescalliae generali, Dumbarum parlamenti praeside, Paris,

Hachette, 1896, in-8°.

XVIP siècle. Papier. 217 feuillets, plus 143 bis, 144 bis, 153 bis,

186 bis. 220 sur 157 millim. Rel. molle en parchemin. Sisr les plats,

autour d'un écusson découpé :TYXHN. ANAPEI02. YnFPBAlNEI,
devise qu'on retrouve en latin autour des armoiries de Balthazard de

Villars : « Fortis fortuna fortior. »

(1440). Voir le n° 1383.

1478 (1441). « Mémoire pour la primatie de Lyon, par M" Claude

de S' George, archevêque de cette ville, contre M. l'archevêque de

Rouen. » 1698. Copie.

Fol. 2. Lettre de Claude de Saint-Georges, archevêque de Lyon
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(1693-1714), à Jacques-Xicolas de Colbert, archevêque de Rouen.

Fol. 18-81. Traité de la primatie, divisé en dix-sept chapitres et

conclusion. — Fol. 82-123. Supplément.

L'archevêque de Lyon ne fut pas maintenu dans son droit de pri-

matie sur la province de Rouen, arrêt du 12 mai 1702... Voiries

manuscrits 1262, 1321 et 1383; la Requeste au Roy... pour Claude de

Sainl-George... Lyon et Paris, 1698 et 1699 (Coste, n ' 1594-1597);

la Requeste au Roy. . . pour Jacques A'icolas Colbert. . . Paris, 1 698 (Coste,

n° 1593) ; le Clergé de France, par l'abbé du Tems, t. IV, p. 285;

Aperçu delà primatie de Lyon, par l'abbé Lyonnet, Lyon, 1850 (Coste,

n° 1601), etc.

Fin du XV1P siècle. Papier. 123 feuillets. 328 sur 220 millim.

Xotes marginales, Rel. basane. — (Sur le premier feuillet de garde,

timbre de la bibliothèque publique du collège de Lyon.)

(1442). Voir le n 1383.

1479 (1443). Recueil d'imprimés et de manuscrits.

Imprimés. Fol. 3. Mémoire pour le chapitre de l'église de Lyon

contre les échevins de la même ville sur le droit de police et de voirie

dudit chapitre dans l'étendue de son cloître et de sa justice. 172 i. —
Fol. 13. Mémoire (réponse au précédent) pour les échevins, contre le

chapitre et le sieur Philibert, trésorier de France au bureau des Gnances

de Lyon. Paris, Knapen, 1724, in-fol. — Fol. 54. Kequêtes des éche-

vins pour servir de réponses aux requêtes qui suivent. Lyon, André

Laurens, 1724, in-fol. — Fol. 80. Requêtes pour le chapitre contre

les échevins, servant de réponses aux requêtes de ces officiers. Paris,

Knapen, 1725, in-fol. — Fol. 177. Mémoire abrégé pour les éche-

vins. — Fol. 185. « Arrest du Conseil d'Estat du Roy en faveur des

doyen, chanoines et chapitre de l'église, comtes de Lyon, contre les

prévost des marchands et échevins de la même ville, du 22 septembre

1725.»

Manuscrits. Fol. 189-191. Notes sur cet arrêt; plaintes du chapitre

au sujet du refus de l'orateur de la ville (harangue de la S. Thomas,

21 décembre 1725) de donner le titre de Comtes de Lyon aux mem-

bres dudit chapitre ; lettres du comte de Morville se rapportant à cette

affaire et aux précédentes. — Fol. 191 v°. Arrêt du Conseil d'État

pour le chapitre de l'église de Lyon contre Armand Pillavoine, adjudi-
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cataire des fermes générales, et les officiers de la maîtrise particulière

des eaux et forêts de Lyon. 2 août 1728.

XVIII8 siècle. Papier. 199 feuillets, plus 41 bis, 112 bis, 157 bis.

338 sur 215 millim. Rel. veau. A l'intérieur du premier plat, l'ex-

libris gravé des comtes de Lyon.

(1444). « Factums sur Lyon. Fol. » — Indiqué à tort comme

disparu, au récolement de 1882. On lit, en effet, dans un exemplaire

interfolié du catalogue des manuscrits, en marge : u Article à suppri-

mer; ce recueil est composé de pièces imprimées. » Note de la main

de Péricaud.

(1445). Voir le n° 1488.

(1446). Palais des arts, n° 79.

(1447). Palais des arts, n° 79 bis.

1480 (1448). « Rituel disposé pour le diocèse de Lyon par ordre

de Son Eminence M8r
le cardinal de Tencin, archevêque et comte de

Lyon, primat des Gaules... » (1740-1758). Incomplet.

Fol. 1. « Préface et idée de l'ouvrage, avec la manière dont il a été

exécuté, » — Fol. 3. « Catalogue des fêtes d'obligation dans le diocèse

de Lyon, suivant le mandement de Son E. M«r de Tencin, en datte du

1" septembre 1743. »

Fol. 5. Instructions sur les sacrements en général. Entre les fol. 23

et 24, lacune. Manque la fin des instructions sur le sacrement de

baptême, qu'on trouve dans le manuscrit suivant, du fol. 28 v° au

fol. 56 v°.

Fol. 24. Double des précédentes instructions. Après le fol. 43,

lacune. En déficit la suite des instructions sur le sacrement de baptême,

dont on trouve partie dans les précédentes et dans le manuscrit suivant

(fol. 23 v°-51). On retrouve aux fol. 56-63 la fin des instructions sur

le baptême.

Fol. 44. Instructions sur le sacrement de l'Eucharistie. La fin

(fol. 55) manque. Elle existe dans le manuscrit suivant, du fol. 129

au fol. 137.

Au fol. 101 v°, interversion. La suite est aux fol. 115-192 v°. —
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Lacune au fol. 102; manquent la fin des Règles pour imposer les péni-

tents et le commencement des Pénitences générales. — Fol. 108. Pièce

en latin intercalée. — Après le fol. 114, manque la fin des Instructions

urle sacrement depénitence, qu'on trouve daus le manuscrit suivant, du

fol. 102 au fol. 114.

XVIII" siècle (postérieur à 1743). Papier. 12G feuillets, plus 1 bis,

14 6», 16 bis, 113 Us. Les fol. 64, 65, 123-126 sont blancs. 274
sur 194 milliin. Ecriture de plusieurs mains. Manchettes. Derai-rel.

1481 (1448 bis). Autre exemplaire du précédent.

Fol. 1. Titre.

Fol. 2. « Préface et idée de l'ouvrage, avec la manière dont il a été

exécuté. » Mention dans cette préface d'un Rituel, « dressé sous feu

Mïr Camille de Neufville [1653-1693]... imprimé en gros caractère...

rempli de plein chant mal ménagé et de rubriques latines, qui n'est pas

toujours à la portée de plusieurs ; il est dépourvu de modèles d'exhor-

tations... d'instructions sur les différentes solemnités... de formules

d'acte... enfin de bien des matières qui doivent naturellement entrer

dans un pareil ouvrage »

.

Il s'agit du Liber sacerdotalis seu Rituale secundum usum primae

Lugdunensis ecclesiae... publié, en 1692, par le libraire lyonnais

Jean-Baptiste de Ville, in-4° de 16, 506 et xn pages. Ce Rituel repro-

duit la préface d'un autre plus ancien, imprimé à Lyon, en 1542, par

Jean Brotot, aux frais du libraire Corneille de Septgranges, sous l'admi-

nistration du cardinal de Ferrare (Hippolyte d'Esté), archevêque de

Lyon (1539-1551), in-4° goth. pi.

Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon (1758-1788),

a fait imprimer à Lyon chez Aimé de La Roche, en 1787, un Rituel

(2 vol. in-4°, t. I, xxxvi et 444 pages; t. II, 404 pages), qui n'est pas

la reproduction littérale du manuscrit 1448 bis.

Fol. 5. Catalogue des fêtes d'obligation dans le diocèse de Lyon.

Au fol. 9, on lit : « Rituel du diocèse de Lyon; cahiers du Rituel de

Lyon; au moys de may 1741. »

Fol. 94. Imprimé. Liste des cas réservés dans le diocèse de Lyon,

tant au Pape qu'à l'archevêque; censures et interdits. Lyon, Valfray,

1747. Ajouté.

Fol. 197. Imprimé. Règles qu'on doit suivre exactement pour ce

qui concerne les mariages (cardinal de Tencin). Intercalé.

tous xxx. 28
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La partie du Rituel qui s'étend du fol. 281 au fol. 359 est d'une

autre main.

Fol. 317. « Formules des diflérens actes que les curés, vicaires et

autres prêtres ont à dresser. » — Fol. 346. « Edits et déclarations du

Roy concernant la forme de tenir les registres des baptêmes, mariages,

sépultures... »

Fol. 360. Catalogue des archevêques de Lyon, commençant à S. Po-

thin et finissant à Pierre de Guérin de Tencin (1740-1758).

Fol. 370. Table des matières du Rituel.

XVIIIe siècle (postérieur à avril 1741). Papier. 379 feuillets, plus

134 bis, 138 bis, 148 bis, 171 bis, 263 bis, 263 ter, 268 bis. Les

fol. 7, 8, 41, 96, 160-162, 250, 251, 278-280, 330, 367, 369 sont

blancs. 295 sur 190 millim. Ecriture de plusieurs mains. Manchettes

et notes marginales. Demi-rel.

1482 (1449). Recueil de pièces diverses.

1°. Fol. 1. « Formulaire sur la constitution Unigenitus dont M. l'ar-

chevêque de Lyon a exigé la signature de plusieurs communautés sécu-

lières et régulières de son diocèze, au commencement del'année 1724. »

2°. Fol. 8. « Lettre de dom Innocent Raynon, prieur de la Char-

treuse de Reaune, à M'" e Raynon l'ainée, sa sœur, religieuse de l'ab-

baye de S' Pierre de Lyon. De Reaune, le 18 octobre 1725. » Récit de

l'évasion de plusieurs religieux de la Chartreuse de Reaune.

3°. Fol. 9. « Règlements que tous ceux qui veulent demeurer dans

le séminaire de Lion seront obligés d'observer. »

4°. Fol. 15. « Directoire et coustumier pour les officiers des mo-

nastères des religieuses du troisiesme ordre de sainct François, dites

de Saincte Elizabeth. » Incomplet (?).

5°. Fol. 64. Consécration de la famille Tissard à la Vierge, mère

de Dieu. Lyon, 8 décembre 1680. Suivent les signatures de Jean,

Isabeau, Jacques, Jeanne, Jeanne-Marie, Claude, Louis et Mathieu

Tissard. Suit l'attestation (15 décembre 1680) de Fr. Jean-Raptiste

Ferotin, Augustin.

6°. Fol. 65. « Usage moderne de l'église de Lyon pour tous les

jours de l'année, depuis le premier janvier 1741. » Livret indiquant

aux chanoines de ladite église la manière dont ils doivent faire et

réciter l'office de chaque jour. — Fol. 106. « Ce qui s'observe par

II" les perpétuels pour les intonations aux vespres des trois fêtes de
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Pasques. « A la suite, mention d'un pardon de quarante heures et de

la fondation d'une messe à perpétuité pour la prospérité des armes de

Louis XV, la conservation de sa personne et le rétablissement de sa

santé, mai et août 1744.

7°. Fol. 115. « Homologation de règlement fait entre les sieurs

curé et prêtres sociétaires de la paroisse de Saint-Just en Chevalet, du

16 juillet 1688. »

XVII* et XVIIIe siècles. Papier. 117 feuillets. Les fol. 7, 12, 13, 63,

108-113 sont blancs. 285 sur 192 tnillim. Écriture de plusieurs mains.

Demi-rel.

1485 (1450). tt Les offices propres des fêtes particulières de l'ab-

baye royalle de Saint-Pierre, diocèze de Lyon, avec permission et

approbation de M 3r l'archevêque. »

Fol. 33 v°. Table.

A la fin, pièce imprimée : Office de S. Pie V. Lyon, Pierre Val-

fray, 1713. — Au dernier feuillet, autre pièce imprimée dont le com-

mencement manque.

XVIII e siècle. Papier. 37 feuillets. 222 sur 165 millim. Grosse écri-

ture. Rel. basane; sur le premier plat : sr. de ciikvrikrs.

(1451). Voir le n° 766.

(1452). Voir le n" I 1!)3.

148i (1453). Le P. Pierre Coton, Jésuite, né à Néronde (Loire), le

7 mars 1564, mort à Paris, le 19 mars 1626. Sermons et pièces

diverses.

Fol. 1. « Bref recueil des principaulx poinetz des prédications du

R. Père Cotton qu'il feit en l'église de Saincte-Croix à Lion, au temps

des Adventz en l'année 1593. »

Fol. 83. Traduction et analyse de l'office des principaux saints de

l'année. De plusieurs mains.

Fol. 176. Homélies et sermons de retraite dont les titres se trouvent

au fol. 247, avec renvoi aux pages de l'ancienne numérotation.

Les sermons du P. Coton ont été imprimés en 1617, in-8°; mais

ce manuscrit en contient plusieurs qui ne figurent pas dans l'édition.

XVII* siècle. Papier. 247 feuillets, plus 13 bis, 32 bis, 62 bis,
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116 bis. Les fol. 80-82, 100, 142, 143, 159, 219 sont blancs. 188

sur 135 millim. Ecriture de plusieurs mains. Rel. en parchemin,

tranches jaspées.

(1454). « Conférences faites par M. de Maillard, supérieur du sémi-

naire de Lyon, sur la retraite, la pauvreté et la règle de conduite des

religieuses. — 8°, env. 400 pag. «Disparu. Absence constatée au réco-

lement de 1882.

(1455). Voir le n° 1097.

(1456). Voir le n° 1467.

1485 (1457). Lettres du cardinal Alphonse-Louis du Plessis de

Richelieu, archevêque de Lyon (1628-1653), grand aumônier de

France, frère aîné d'Armand, ministre de Louis XIII, né à Paris, en

1582, mort à Lyon, le 23 mars 1653. Copie. En tête, note disant que

ces lettres sont postérieures à la mort d'Armand de Richelieu. C'est

une erreur; voir fol. 298 et 307.

La plupart sont sans nom ni date. — 883 lettres; années extrêmes

des lettres datées : 1640-1651. Lyon, Marseille, Rome.

Destinataires : MM. Dugué, de Saint-Vandrille, évêque de Saint-

Malo, cardinal de Rissy, de Chavigny, de Villeroy, Camille de Neuf-

ville, comtesse de Lesdiguières, comte deTournon, marquis d'Oraison,

de Rernage, le P. général des Chartreux, président de La Roque,

Mm " de Lansac, duchesse d'Elbeuf, duchesse d'Aiguillon, Mm8 de Créquy,

d'Hémery, Mme de Courcelle, l'évêque de Nîmes, le P.Millieu, Jésuite;

duc de Richelieu, comte de Rrienne, secrétaire d'Etat; l'évêque de

Rennes, comte d'Harcourt, Mme d'Urfé, maréchal de la Meilleraie, le

Roi, M. Le Tellier, comte et comtesse d'Alais, l'archevêque de Vienne,

la Reine, cardinal Mazarin, M 11 " Rernou, l'abbesse de Saint-Pierre de

Lyon, la reine d'Angleterre, etc.

Quelques-unes ont été publiées par Péricaud dans Notes et documents

pour servir à l'histoire de Lyon. 1610-1660. Lyon, Mougin-Rusand,

1846, et Roanne, Ferlay, 1858-1860, in-8°.

Voir le manuscrit suivant et le n° 864 qui contient la copie d'autres

lettres du même, 1635-1637.

XVIIe siècle. Papier. 453 feuillets, plus 2 bis, 3 bis, 30 bis,
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170 bis, 279 bis, 357 bis, 410 bis, 445 bis. En tête et à la fin, fol.

blancs. 295 sur 200 mîllitn. Rel. parchemin, en forme de portefeuille

avec attaches. A l'intérieur du premier plat, l'ex-libris gravé des

Augustins de Lyon.

1486 (1458). Autres lettres du même. Copie. La plupart sont sans

nom ni date.

476 lettres; années extrêmes des lettres datées : 1635-1641.

Lettres au marquis de Villeroy, à l'abbé d'Ainay (Camille de Neuf-

Bille), à M. d'Halincourt, à Madeleine de Créquy, à M. Delorme, méde-

cin; à Melchior Mitte de Chevrières, lieutenant du Roi; à AI. Des-

noyers, secrétaire d'Etat; au Roi, à AI. d'Hemery, à l'évêque de

Nîmes, à AI. d'Aumont, à l'évêque de Aleaux, à AI. de Chavigny, au

surintendant Bouthillier, à son frère le cardinal Armand de Richelieu,

à l'archevêque de Bordeaux, au comte d'Alais, à AI. Dulieu, au comte

de Tournon, à AI. d'Arnaud, conseiller au Parlement; au connétable

de Lesdiguières, aux consuls d'Arles, au cardinal Alazarin, au P. Joseph

Gibalin, savant théologien, qui lui dédia son traité De irregularilatibus

et impedimenta canonicis, etc. Lyon, 1652, in-4°.

Plusieurs de ces lettres ont été publiées dans le Conservateur,

mai 1755, et dans Notes et documents..., ouvrage cité plus haut.

La fin de la dernière lettre du recueil (fol. 371) a été arrachée,

mais on retrouve cette lettre, fol. 355, tout entière.

XVIIe siècle. Papier. 371 feuillets, plus 169 bis et 358 bis. On a

omis de numéroter le fol. 212. 275 sur 200 millim. Rel. parchemin,

en forme de portefeuille, traces d'attaches. A l'intérieur du premier

plat, l'ex-libris gravé des Augustins de Lyon.

( 1 459). « Copie de la lettre du cardinal de Tencin au général des

Récollets, pour ôter à ces religieux la direction des sœurs de S" Claire

de Lyon. — In-4° (in rec. sur Lyon). » Disparu. — Absence constatée

au récolement de 1882. Le manuscrit 1703 est un double de cette

copie en déficit. Voir une autre copie de la même lettre, fonds Coste,

n° 2740.

(1460). Voirie n° 1165.

(1461). Voir les n ' 1488 et 1573.
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1487 (1462). Manuscrit et imprimés. Table en tête.

Manuscrit. Fol. 1-19. George Crotonet (?). « Observations d'un

négociant de Lyon à son archevêque sur la lettre pastorale qu'il vient

d'adresser à tous les fidèles de son diocèse. Juillet 1763. » Concernent

les Oratoriens appelés à la direction du collège de Lyon, accusés de

jansénisme. Copie de l'imprimé. La lettre pastorale de M. de Mon-

tazet, datée de Paris, 30 juin 1763, contenait l'apologie des principes

de la congrégation de l'Oratoire.

Imprimés. Fol. 21-254. 1°. Supplément à la troisième lettre et addi-

tion au supplément par le même (la 2 e
et la 3" manquent, mais on les

trouve dans le fonds lyonnais de la Bibliothèque, recueil 23380, t. I).

— 2°. « Plagiats de l'écrivain de M. l'archevêque de Lyon dans son

instruction pastorale contre l'incrédulité, avec deux lettres relatives à

celles du docteur en droit canon. » L'auteur anonyme convainc

M3r de Montazet de plagiat; les lettres suivantes regardent la liturgie

du diocèse de Lyon. — 3°. « Réponse d'un curé du diocèse de Lyon à

l'auteur de l'écrit intitulé : Plagiats de l'écrivain de M. l'arche-

vêque. . . » On y relève un nouveau « délit de plagiaire » . — 4°. « Lettre

d'un docteur en droit canon à un curé du diocèse de Lyon. » —
5°. « Lettre d'un curé du diocèse de Lyon à un docteur en droit canon. «

Ces deux écrits se rapportent au nouveau Bréviaire imposé aux prêtres

du diocèse de Lyon par M3.
r de Montazet. — 6°. a Observations sur

deux ouvrages intitulés : Institution et instruction chrétienne... impri-

mée à Naples en 1779; institutions théologiques, imprimées à Lyon

en 1780 et à Poitiers en 1782. »— 7°. «Observations sur la Théologie

de Lyon, intitulée : Institutiones theologicae, auctoritate D. D. archi-

episcopi Lugdunensis, ad usum scholarum suae diocesis editae...

1787. » Ces deux ouvrages traitent du jansénisme.

Voir sur ces querelles liturgiques le manuscrit 2013, fonds Coste :

« Motifs pour ne point admettre la nouvelle liturgie de M. l'arche-

vêque de Lyon. 1777. »

XVIII 8 siècle. Papier. 254 feuillets. 166 sur 100 millim. Demi-rel.

(1463). « Recueil sur Lyon. — In-4° env. 500 pag. » Disparu.

Absence constatée au récolement de 1882.

1488 (1464). Recueil de diverses pièces. En tête, table des matières

incomplète, d'une écriture moderne.
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1°. Fol. 2-3. Concession de prières par le couvent des Carmes de

Toulouse à Charles VI, roi de France, et autres chevaliers et écuyers

de l'ordre de la Ceinture de l'espérance. Toulouse, 5 janvier 1389

(1390 n. s.). Copie certifiée (14 janvier 1680).

2°. Fol. 4-19. « Lyon. Extrait du Trésor des Chartres, » Inventaire

de titres concernant le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Dauphiné,

la Bourgogne et le Languedoc. Extrait de l'inventaire de Dupuy. Copie

du XVII' siècle.

3°. Fol. 20-29. Lyon. Inventaire de titres. Procès, privilèges, dons

et octrois, subsistances, diverses affaires, fortifications et réparations.

— A la fin (fol. 29 v°), notes de la main du P. Menestrier. Copie du

XVII e
siècle.

4°. Fol. 30-i9. Bulle de sécularisation de l'abbaye de l'Ile Barbe

(avril 1589). Imprimée dans les Mazures, de Claude Le Laboureur,

t. I, p. 254. Copie du XVII e
siècle.

5°. Fol. 50-55. Xotice sur l'église et le monastère des Célestins de

Lyon. Deux épitaphes de ducs de Savoie, mention d'une confrérie des

marchands drapiers dans la chapelle des Dix mille martyrs de ce

monastère, mort dans ce couvent du cardinal d'Amboise, etc. Au verso

du fol. 55, on lit : « Pour le révérend père Menestrier, de la Compagnie

de Jésus. » Copie du XVII e
siècle.

6°. Fol. 50-59. Lettres patentes accordées par Louis XIV aux Péni-

tents noirs duSaint-Cruciûx établis en la chapelle Saint-Marcel de Lyon.

14 mai 1676. A la suite, longue note, de la main du P. Menestrier,

sur la chapelle de Saint-Marcel, le couvent des Capucins du Petit Forez

et sur la confrérie du Saint-Crucifix. Voir fonds Coste, n°* 3006, 3007,

3043, 3053, 3054.

7°. Fol. 61-69. « Description de la décoration faite en l'église de

S. Marcel par les sacristains des Pénitens noirs du très S' Crucifix, le

12 mars 1690, pour la révolution du premier siècle de l'institution de

lad. compagnie, faite en ce saint lieu en 1590. '> Copie du XVII e siècle.

8°. Imprimé. Fol. 70-71. >< Renouvellement des promesses du

baptême et de celles que nous avons faites en nous engageant dans la

compagnie des Pénitens du très-saint Crucifix. »

9°. Fol. 72-86. « Cy après sont contenus les noms et surnoms des

sieurs prevotz des marchanset eschevins de Lyon, depuis l'année 129i

jusques à la saint Thomas de l'[année] 1623. » Copie du XVII e
siècle.

Cette liste a été imprimée.
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10°. Fol. 87-98. « L'ordre des décanats du collège des médecins de

Lyon et l'origine des collèges. » Au fol. 92, on lit : « Après le décès

de feu M r Pierre Garnier, le collège des médecins de Lyon fit proposer

à M r Charle Spon [père de Jacob Spon]
,
qui estoit de la religion pré-

tendue réformée, de changer et de se faire catholique, s'il vouloit mon-

ter au decanat, car de droit, selon l'ordre du tableau, il devoit remplir

cette place et ne pas la céder à un autre. Il déclara qu'il estoit résolu

de mourir dans sa religion et que tous les honneurs du monde n'estoient

pas capable de l'ébranler. » XVII e
siècle.

11°. Fol. 99-103. « Acta archiepiscoporum Lugdunensium. «

XII e
siècle. Fragments de chroniques et lettre. Copie du XVIII e

siècle.

12°. Fol. 103 v°-106. « Fragmens de la harangue du président

Forget à l'ouverture des Grands Jours tenus à Lyon. » 1596. Copie de

la main du P. Menestrier.

13°. Fol. 107-114. Bulle de sécularisation de l'abbaye d'Ainay

(1684). Copie de l'expédition certifiée par Basset et Des Verneys, avo-

cats en Parlement, banquiers expéditionnaires en cour de Rome. Cette

bulle fut enregistrée au greffe des insinuations ecclésiastiques du dio-

cèse de Lyon, le 18 novembre 1687.

14°. Fol. 115-162. Actes capitulaires de l'église de Lyon, de 1301

à 1436. Copie du XVIII e siècle.

15°. Fol. 163-164. Copie certifiée des lettres patentes par les-

quelles Marie, souveraine de Dombes, duchesse de Montpensier, auto-

rise les habitants et bourgeois de Thoissey (Ain) à « poursuivre envers

le sieur archevesque de Lyon l'érection en cure de l'église qu'ils ont

faictz bâtir au lieu où souloit estre la chappelle Saincte-Marie Magde-

leine » . Paris, 4 mai 1621.

16°. Fol. 165-166. Expédition authentique des lettres patentes

d'Anne-Marie-Louise, souveraine de Dombes, duchesse de Montpen-

sier, donnant à perpétuité au « recteur, principal et prestres agrégés

du collège de Thoyssey la chapelle de Saincte-Marie Magdeleine de

Thoyssey... pour en jouir paisiblement et y dire les messes, y faire

l'office, le catéchisme accoustumés et tous les jours de dimanches et

festes y dire les grandes messes et vespres, sans qu'ils y puissent estre

troublés par le curé et sociétaires de Saint-Didier de Challaronne et

autres en quelque manière et souz quelque prétexte que ce soit... »

Paris, novembre 1690.

17°. Fol. 167-168. Lettre en latin (octobre 1695) du Frère André de

!



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 4*1

Saint-Nicolas, religieux carme, au P. Claude-François Menestrier. Cette

lettre contient quatre inscriptions romaines découvertes à Besancon.

18°. Fol. 169-197. Notes de la main du P. Pierre Bullioud. Écri-

ture horrible. Ont été probablement détachées du Lugdunum sacro-pro-

phanum, voir manuscrit 8711, fonds Coste. — Nous indiquons les

plus importantes. Fol. 169. « Inscriptiones antiquae Lugduni. » —
Fol. 173. «Excerpta ex miscellaneis Stephani Bertaud. » — Fol. 177.

« Holles des baillifs et juges ordinaires du comté de Forez » , de 1239

à 1698 (extrait des Mémoires de M. du Bozier, conseiller au bailliage

de Montbrison). Voir n° 1484 (Delandine). — Fol. 180. Épitaphes de

Jean Dodieu, chanoine de Saint-Paul de Lyon et sacristain de Saint-

Just, de dames Marguerite Porte et Huguete La Valette, bienfaiteurs

de l'Hôtel-Dieu de Lyon. — Fol. 184. Capitaines de la ville de Lyon.

— Fol. 185. « Instrumentum datum a Brochardo seu Burchardo, archi-

episcopo, abbatie Insuie Barbare, in gratiam Hildeberti abbatis. » —
Fol. 188. « Cardinales legati a lalerc Lugdunum ingressi solenni

pompa » (indiqué par Delandine, Catalogue des manuscrits, n° 1259).

— Fol. 190. « Ex cartulario Gaspari Mitte, camerarii ecclesie Lugdu-

nensis, nominaetcognominaarchiepiscoporum et canonicorum Lugdu-

nensium, ab anno Domini 1209 ad 1349. s

19°. Fol. 198-204. Lettre de Leydrade à Charlemagne sur la réor-

ganisation du clergé et la restauration des églises de Lyon. 807 circa.

Copie authentique d'un manuscrit du monastère de l'Ile Barbe, cer-

tifiée par deux notaires, Guillaume Garbot et Grégoire Porgani,

18 octobre 1477.

Cette version diffère de celle publiée, pour la première fois, par

Guillaume Paradin (Mémoires de l'histoire de Lyon, Antoine Gryphe,

1573, in-fol., p. 99) et reproduite par Etienne Baluze, à la suite des

OEuvres de S. Agobard, Paris, Muguet, 1665, t. II, p. 125-129;

par Claude Le Laboureur, Mazures de l'abbaye de l'Isle Barbe, Paris,

Couterot, 1681, in- 4°, t. I, p. 16; par les auteurs du Gallia chris-

tiana, t. IV; par le P. de Colonia, Histoire littéraire de Lyon, t. II,

p. 85
;
par Lecointe, par Migne dans sa Patrologie, etc.

Le libraire Bi voire, dans Supplément aux Mazures de l'abbaye de l'Isle

Barbe, Lyon, 1846, a inséré cette lettre, ainsi que l'état des dotations

placé à la suite, d'après une copie faite par Chelle, archiviste du dépar-

tement du Bhône, sur le présent manuscrit. Monfalcon l'a imprimée éga-

lement dans Lugdunensis historiae monumenta, d'après la copie de Chelle.
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M. C.-M. Guigue, dans Cartulaire lyonnais, t. I, p. 5 (Lyon, 1885,

in-4°), a publié, suivant une copie du XIII e siècle (Archives du Rhône,

fonds de l'abbaye de Saint-Pierre), un extrait textuel de la lettre de

Leydrade commençant à De restauratione ecclesiarum (voir le fol. 201,

ligne 16 de notre manuscrit).

Ne figure pas dans cette copie du XIII e
siècle, plus ancienne que

celle dont s'est servi Paradin, le texte interpolé commençant à « Nunc

autem in honore sancli Martini... » (fol. 201 v°, ligne 29) et finissant

par « ... suos codices » (fol. 202, ligne 2); puis reprenant à « Cui

etiarn prefato abbati... » (fol. 202, ligne 6), et se terminant par

« ...sine ulla querimonia per secula possideant »(fol. 202, ligne 28).

Fol. 201. Début de la lettre. « Summo Karolo imperatori Leydra-

dus, archiepiscopus Lugdunensis. Domine mi gloriosissime, constans et

sacer imperator, supplico clemcncie celsitudinis vestre ut hanc brevem

suggestiunculam meam serenissimo vultu audiatis... »

Au fol. 202, ligne 28, commence la partie de la lettre non citée par

Paradin, Baluze, Le Laboureur, etc. k Aliud monasterium in honore

sancti Ragneberti edificatum, ubi ejusdem sancti requiescit corpus, de

novo totum reparatum... »

A la suite de la lettre de Leydrade, fol. 202 v°, ligne 13, se trouve

l'état sommaire des dotations des évoques de Lyon, des chanoines de

Saint-Etienne et de Saint-Paul, des hôpitaux de Saint-Romain et de

Saint-Genis et des monastères de Saint-Pierre, de l'Ile Barbe et de

Saint-Rambert. « Habet Leydradus episcopus ad suum opus inter

totum colonicas vestitas D et XXVII, absas XXXIII; habet Amalbertus

episcopus colonicas vestilas XXX, absas XVII; habet Agobaldus episco-

pus colonicas vestilas XLIIII, absas IIII... »

Au recto du fol. 198, on lit cette note d'une main plus récente :

« Quod corpus, ossa et reliquie beatissimi martiris Annemundi,

quondam archiepiscopi Lugduni, sepultum fuit in ecclesia monasterii

Sancti Pétri monialium Lugduni, ut constat ex praesenti transsumpto,

quod transsumptum fuit non ex archiviis praefati monasterii Sancti

Pétri monialium, sed ex archiviis abbatiae regalis Insulae Barbarae,

ut ex fine praesentis transsumpti constat. » Filigrane du papier sur

lequel cet acte authentique a été écrit : roue dentée, avec manivelle.

XVe
, XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 204 feuillets, plus 21 bis et

143 bis. 3, 19, 49, 55, 60 el 86 sont blancs. 304 sur 200 millim.

Demi-rel.
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(1465). « Recueil sur Lyon. — Fol. env. 450 pag. vél. » Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882. Suivant Péricaud, ce

recueil, qui contenait vingt-deux pièces, a été rendu à l'Académie

de Lyon.

(1466). Palais des arts, n° 81.

1480 (1467). Recueil de pièces, la plupart sur Lyon, réunies par

Laurent-Pierre Rérenger. — En tête, table d'une écriture moderne.

Fol. 2. Rérenger. « De l'importance du croisement des routes par

Lyon, afin d'y maintenir le roulage, l'entrepôt et la commission. »

(1807.)

Fol. 7 v°. Rérenger. Lettre aux rédacteurs du Bulletin de Lyon,

1808, sur les améliorations dont la ville a été l'objet depuis quelques

années. Ce qui reste à faire.

Fol. 11. Bulletin de Lyon, n° 25 (29 mars 1809). Lettre adressée à

Rérenger par M. V., négociant à. Avignon, sur le commerce et l'indus-

trie de cette ville. Imprimé.

Fol. 13. Autre lettre (signée: D'Yvar) sur le commerce et l'industrie

d'Avignon. Produits que cette ville exporte.

Fol. 20. Rérenger. Nouvelles observations sur le dépérissement du

commerce et des fabriques de Lyon. Mémoire lu au Conseil général.

De la main de l'auteur.

Fol. 24. Rérenger. Rapport sur l'instruction publique. Le Conseil

général du Rbône demande la prompte amélioration des lycées.

Fol. 36. Rérenger. Des prisons de Lyon. Analyse lue au Conseil

général (1806).

Fol. 38. Rapport sur les prisons de Lyon et sur l'Anlicaille. Lu au

Conseil général. Postérieur à 1804.

Fol. 44. Delandine. Rapport sur l'amélioration des prisons.

Fol. 52. Lettre de M. M. de la C. (Mathon de la Cour) à MM. Sa-

batier et Salomon. A été imprimée dans « Journal politique national

des Etats généraux et de la Bévolution de 1789, publié d'abord par

M. l'abbé Sabatier et maintenant par M. Salomon, à Cambrai,

tome second, 1790 »
, p. 26-30. Voir aussi le Mémoire, in-i°, publié

à Màcon et à Lyon, 24 avril 1808, par Desoteux-Cornatin, ancien

officier.

Fol. 56. Raronne Juliana de Krudener. Deux lettres à Rérenger,
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datées de Riga, 10 juin 1804 et 1
er

juillet (?). Publiées dans le Conser-

vateur lyonnais (n° 11, 18 février 1818, p. 174, et n° 12, 28 février

1818). Voir aussi Paul Lacroix, Mme de Krudener, Paris, Ollendorf,

1881, in-18, et Félix Desvernay, Opuscules lyonnais, n° 5 (Collection

lyonnaise), Lyon, Georg, 1883, in-8°.

Fol. 64. Delandine. Honneurs funèbres rendus aux défenseurs de

Lyon. Phénomène céleste. 29 mai 1794. Copie de l'imprimé : Tableau

des prisons de Lyon pour servir à l'histoire de la tyrannie de 1792 à

1793. Lyon, Joseph Daval, 1797, in-12, p. 317-325.

Fol. 66. Le D r Marc-Antoine Petit. « La vallée du Mont Cindre ou

les bords de la Saône près l'Isle Barbe. » Notice lue dans la séance

publique de l'Académie de Lyon, 23 août 1808. A été imprimée dans

Onan, ou Le tombeau du Mont Cindre. Lyon, 1809, in-8°.

Fol. 68. Bulletin de Lyon (n° 19, 8 mars 1809; n° 20, 11 mars

1809). « Fragment d'un tableau des artistes de Lyon, tiré des Soirées

lyonnaises et provençales, par M. Bérenger, président de l'Académie,

ex-proviseur du lycée. » Imprimé.

Fol. 72. Bérenger. « Première médaille frappée à Lyon, le 26 ven-

démiaire an 6 [17 octobre 1798], au général Bonaparte. » Médaille

gravée par Dolozan et de Chavanne ; devises et inscriptions par

Bérenger.

Fol. 75. « L'arrivée de Bonaparte à Lyon. » Cantatille. Paroles de

Bérenger, musique de L. Jadin. Imprimé.

Fol. 83. René de Chateaubriand. « Fête-Dieu de Lyon. » Très belle

description. A été imprimée dans les journaux du temps.

Fol. 87. « Lettre de M. de Vandebergue, négociant d'Orléans, à

Madame W..., tirée de son voyage à Genève. » Description de Lyon

antérieure à 1789.

Fol. 101-104. « Environs de Lyon. Givors, Brignais, Chaponost.

Grands hommes et grands artistes. » — « Epilogue du voyage de

Lyon... -n Extrait de l'imprimé : « Voyage dans les départements de la

France..., parles citoyens J. La Vallée, ancien capitaine, pour la partie

du texte; Louis Brion, pour la partie du dessin, et Louis Brion père,

pour la partie géographique. Paris, 1792 » , in-8°, pi.

Fol. 105-108. Anecdotes et réflexions sur le siège de Lyon par

M. Adrien de Lezay de Marnésia, novembre 1793. Cette étude a été

imprimée dans les Archives historiques et statistiques du Rhône, t. X,

p. 210-215.
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Fol. 109. « La tombe de Thomas à Oullins, près de Lyon. Copie

exacte du procès-verbal fait à Saint-Genis, lorsque AI. Bérenger, pro-

fesseur d'éloquence à Lyon, fit la recherche de cette sépulture. » A la

fin, épitaphe de Thomas, composée par M*r de Montazet, archevêque de

Lyon.

Fol. 116. Discours de Camille Jordan, en réponse à un message du

Directoire, relatif à Lyon.

Fol. 122. Procès-verbal d'installation du lycée de Lyon, 15 messi-

dor an XI (4 juillet 1803). Discours de M. Bureaux de Pusy, préfet du

Rhône, et de Bérenger, proviseur du lycée. Copie où l'on trouve la

signature du préfet : « Jean Xavier Bureaux-Pusy » , et le timbre de la

préfecture du Bhône. Voir l'imprimé : Installation du lycée de Lyon

(extraits du Bulletin de Lyon, des 17 et 20 messidor an XI), in-12,

12 pages, fonds Coste, n° 11847.

Fol. 128. Bulletin de Lyon (n° 75, 20 septembre 1809; n° 73,

13 septembre 1809). Fragments des Soirées lyonnaises et provençales,

de Bérenger. Imprimé.

Fol. 132. Bérenger. Description de la perte du Rhône.

Fol. 140. Premier projet de rétablissement de la fête de l'éloquence

à Lyon. Modèle de l'arrêté municipal, corrigé par la commission com-

posée de MM. Bérenger, Delandine, Petit, etc.

Fol. 142. Bérenger. « De l'ancienne Académie de Lyon. » Cette

notice a été imprimée sous ce titre : De l'ancien Athenaeum Lugdunense,

extrait de plusieurs historiens peu connus, par M. L. P. Bér... S. 1. n. d.,

in-8°, 4 p. (fonds Coste, n° 1338).

Fol. 144. Rapport au Conseil municipal de Lyon par le D r
Petit, sur

la proposition faite par M. Bérenger de rétablir la fête de l'éloquence

à Lyon. Signature de l'auteur; au-dessous, on lit : « Autographe de

M. le docteur Petit, le meilleur des citoyens, des amis, des époux et

des pères. [Signé :] Bérenger. »

Fol. 147. Séance du Conseil municipal de Lyon, 29 mars 1811.

Le Conseil approuve et adopte le rapport et le projet de délibération

présentés par M. le baron de Vauxonne, premier adjoint, sur le réta-

blissement de l'ancienne fête de S. Thomas, qui sera célébrée le

2 décembre, jour anniversaire du sacre de Xapoléon I
er

.

Fol. 152. Vœu du Conseil général du Rhône pour le maintien au

collège de Lyon de l'école secondaire, enseignement intermédiaire

entre l'école primaire et le lycée. Rapport de Bérenger.
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Fol. 154. Bérenger. Lettre autographe signée, à Delandine, biblio-

thécaire de Lyon et membre de l'Institut.

XIX e siècle. Papier. 155 feuillets. Les Toi. 43 et 78 sont blancs.

285 sur 190 millim. Demi-rel. — A été donné à la grande Biblio-

thèque, le 1
er mai 1811, par Bérenger (note de la main de Delandine).

(1468). Palais des arts, n° 119.

(1469). Palais des arts, n° 120.

1490 (1469 bis). « Récapitulation des marchandises sorties du

royaume par les divers bureaux des directions de Lyon, Grenoble et

Valence, allant aux pais étrangers. Année 1752. «

XVIII e siècle. Papier. 10 feuillets. Le dernier est blanc. 318 sur

207 millim. Broché. Acquis récemment.

(1470). « Mines du Lyonnais et du Forez. — Fol. (in mém. sur

les trois prov.). » Indiqué à tort comme disparu au récolement de

1882. Aujourd'hui Palais des arts, n° 120.

1401 (1471). Cartulaire de l'abbaye de Savigny.

Fol. 1-21. Statuts de l'abbaye de Savigny. « Copie faite sur le

manuscrit des. archives de la préfecture du Rhône, par M. Désiré

Breghot, avocat, et collationné par M. Claude Breghot du Lut, son

père, conseiller à la Cour royale de Lyon. Mai 1845. » Copie inexacte

des statuts de 1493. Ces statuts ont été analysés dans VAlbum du

Lyonnais, publié par Léon Boitel. Lyon, 1844, in-4°.

Fol. 24-142. Cartulaire de l'abbaye de Savigny. 1121 circa. —
Début : " In Christi nomine, incipit liber cartarum quem domnus

abbas Pontius componi fecit. Incipit prologus. » — Dernier acte

« Convenientia inter episcopum Lausanensem et priorem Lustria-

censem », vers 1135, se terminant par ces mots « ...altéra sigillo

jamdieti Lausanensis episcopi roboretur » . Dates extrêmes des actes :

825-1135.

Copie du XVII" ou XVIII e siècle. Le manuscrit original est perdu.

Imprimé par Auguste Bernard dans la Collection des documents iné-

dits. Paris, 1853, in-4c
. La Mure en avait publié des extraits dans son

Histoire du diocèse de Lyon.
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On trouve à la suite, fol. 142-155, vingt pièces, dont quelques-unes

sont du XIV e
siècle. Auguste Bernard les a séparées du Livre de l'abbé

Ponce par le mot Appcndix (voir l'ouvrage cité plus haut, p. 509).

Dates extrêmes des pièces de ce supplément : 852-1351.

Le Cartulaire renferme plusieurs monogrammes, fol. 119, 133,

155. On en connaît quatre copies : 1° celle de la Bibliothèque natio-

nale; 2° celle de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Mont-

pellier, exécutée pour Laurent Pianelli de La Valette; 3 5
celle de la

Bibliothèque de Lyon; 4° celle de la bibliothèque de M. Coste. Cette

dernière, par suite de l'acquisition par la ville de Lyon, avril 1855,

de partie de la bibliothèque de If. Coste, est entrée dans la grande

Bibliothèque de Lyon. Elle est inscrite au catalogue Coste sous le

n° 3313 et sera décrite en son lieu.

Le présent manuscrit, transcrit par la même main que le début de

celui de la Bibliothèque de la Faculté de Montpellier, a été copié

sur le manuscrit du fonds Coste. La différence dans les formules

provient de la préoccupation du scribe de reproduire page pour

page le manuscrit Coste, ce que rendait difficile la dissemblance des

formats.

A la fin du volume, fol. 156-169, quatorze notices, en français

(XVII e
siècle), d'actes se rapportant à l'abbaye de Savigny. A noter :

analyse d'un vidimus des lettres d'Aymar de Rossillon, archevêque de

Lyon (127i-1282j, déclarant que son frère Améiléc, présentement

évêque de Valence et de Die, et auparavant abbé de Savigny, et le

nouvel abbé lui ont fourni des hommes armés pour la garde du concile

de Lyon, 1279; description d'un gros rouleau, • long de 25 aulnes et

large d'un quart, contenant un procès, enqueste et jugement au sujet

de la régale de l'abbaye de Savigni ». 1323. — Dates extrêmes des

actes analysés : 1218-1573.

XVII e
, XVIII e et XIX e siècles. Papier. 23 (22 et 23 blancs) et

169 feuillets. Les fol. 156-169 sont volants et de formats différents.

337 sur 234 millim. Manchettes. Rel. en parchemin.

(1472). Voirie n* 1464.

(1473). Palais des arts, n° 120

(1474). Voir le n' 1467.



448 MANUSCRITS

(1475). Palais des arts, n° 119.

(1476). Voirie n° 1467.

(1477). Voir le n° 1467.

(1478). Voir le n° 1467.

1492 (1479). Registre de la paroisse de Saint-Jean de Chaussan

(aujourd'hui Chaussan, Rhône, arrondissement de Lyon, canton de

Mornant). Actes de baptême, commençant au 16 octobre 1605 et

finissant au 7 août 1627, signés Ives ou plutôt Joannes Messi (?), curé.

Fol. 1 et 63-67. Notes diverses. Offrandes de pain et de vin, prières,

mention d'enterrements, acte de décès de M* Catherin Rambaud,

notaire de Chaussan, mort le 10 février 1612 et enterré le 14 dudit

mois.

XVII e siècle. Papier. 67 feuillets. 201 sur 140 millim. Écriture de

plusieurs mains. Plusieurs fol. sont barrés. Rel. en parchemin.

(1480). Voir le n° 1488.

1493 (1481). « Inventaire des papiers, tiltres et enseignements

estantz dans la Chambre du trésor à Villefranche, concernant les pays

de Reaujollois et Dombes, fait par moy David Rellet, conseiller du Roy

et de Madamoiselle la duchesse de Montpencier, lieutenant particulier

civil et criminel au dict pays et bailliage de Reaujollois, suyvant la

commission à moy envoyée par feu Ms r Henry de Rourbon, duc de

Montpencier, duquel l'amesoit en gloire éternelle; ladicte commission

soubz la datte du vingt-huitiesme d'aoust mil six cens et sept, injonc-

tion et commandement sur exécution d'icelle à moy faict par messire

Francoys de Monthollon, conseiller du Roy en son Conseil d'Estat, con-

tuteur honoraire de madicte damoiselle la duchesse, du vingt uniesme

d'octobre mil six cens et huit... » Copie du XVII 6
siècle.

Suivent la lettre de commission de Henry de Rourbon, duc de Mont-

pensier, et celle de M. de Montholon.

Fol. 7-136. Inventaire des titres, papiers et enseignements. L'écri-

ture change au fol. 53 v°.

Au bas du fol. 136 : « Extraict à l'original du susd. inventaire tiré
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et remisa la Chambre du trésor de Son Altesse. .. » Signé : FiotetCusin.

Fol. 138-143. « Additions de l'inventaire général des papiers de la

Chambre du trésor de Beaujolloys. « 1616. Par le même, assisté de

Claude Bourbon, secrétaire et garde de ladite Chambre. Copie. A la (în,

on lit (fol. 143) : « Extraie t comme dessus, n Signé : Cusin. (Voir

fol. 136.)

En tète du volume, table des articles de l'inventaire, avec renvois aux

feuillets de l'ancienne pagination.

David Bellet, auteur de ce catalogue, avait été nommé lieutenant

particulier au bailliage de Beaujolais, le 28 février 1589; son fils,

François, lui succéda, le 23 janvier 1618.

XVII e siècle. Papier. 145 feuillets, plus 76 bis. Les fol. 3, 4, 137,

144 et 145 sont blancs. 292 sur 204 millim. Écriture de plusieurs

mains. Demi-rel.

1494-1495 (1482). Pierre Louvet, de Beauvais, docteur en méde-

cine, « historiographe de Dombes s . « Histoire de Beaujolois, où il est

traitté de l'origine du pais et de ses seigneurs, tant du nom de Beaujeu

que de Bourbon, jusqu'à présent. » Ouvrage postérieur à 1671. L'au-

teur, en effet (fol. 194), parle d'une visite qu'il fit à Avenas, le 2 août

1671, pour y voir l'autel de l'église de cette paroisse.

Le présent manuscrit a été exécuté après 1748, comme il appert

des notes ajoutées par le copiste et qui portent cette date. (Voir

fol. 185 v° et 196.)

Tome I. Fol. 1-160. Première partie. « Quel étoit anciennement le

pais de Beaujollois. » 12 chapitres.

Fol. 161-324. Seconde partie. « De l'état chorographique du

pais de Beaujollois. » 12 chapitres. Le chapitre H de cette seconde

partie (fol. 192 v°-252) a été imprimé sous ce titre : Histoire de Ville-

franche, capitale de Beaujolois, par M. Pierre Louvet, de Beauvais,

docteur-médecin. A Lyon, chez Daniel Gayet, rue de Confort, à l'Epée

royale. MDCLXXI, in-12, 4 et 104 p. En tête, épître aux quatre

échevins de Villefranche, datée de cette ville, 1
er mai 1671, et

anagramme du nom de l'auteur; à la fin, liste des échevins de Ville-

,
franche, de 1376 à 1670.

Fol. 331-343. Table des matières du premier volume, avec renvois

aux feuillets de l'ancienne pagination, et « table des paroisses par

lettre alphabétique»

.

TOME XXX. 29
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Tome II. « Histoire de la souveraineté de Dombes ou troisième

partie de l'histoire de Beaujollois. Divisée en quatre parties. « —
Fol. 1-111. Troisième partie. 25 chapitres. — Fol. 111-151 v°. Qua-

trième partie. 12 chapitres; généalogie des sires de Beaujeu. —
Fol. 151 v°-200. Cinquième partie. 8 chapitres; sires de Beaujeu de

la 2 e race issus des comtes de Forez. — Fol. 201-245. Sixième partie.

12 chapitres ; sires de Beaujeu de la 3 e race issus des ducs de Bourbon.

Fol. 246-249. « Table du second volume, où il est traité de la sou-

veraineté de Dombes. »

Le baron Ferdinand de La Boche La Carelle a fait de nombreux

emprunts à cet ouvrage et s'en est servi dans son Histoire du Beaujolais

et des sires de Beaujeu, suivie de Varmoriai de la 'province. Lyon,

impr. Louis Perrin, 1853, grand-in-8 , 2 vol.

Autre exemplaire dans le fonds Coste (n° 17620) et copie incom-

plète (n° 18019) de l'Histoire de la souveraineté de Dombes,

Ce précieux manuscrit va être publié par MM. Léon Galle et Guigue.

XVIIIe siècle. Papier. Tome I, 343 feuillets, plus 112 bis, 212 bis,

219 bis, 222 bis, 246 bis, 302 bis. Les fol. 325-330 blancs. Tome II,

249 feuillets, plus 146 bis, 147 bis, 148 bis, 184 bis, 199 bit,

238 bis. 377 sur 242 miliim. Signatures. Bonne écriture. Bel. veau

marbré, dos orné. Sur le fol. 1 des deux tomes, on lit le nom d'un

ancien possesseur : « Colabau deJulliénas. »

(1483). Palais des arts, n° 120.

(1484). Voirie n° 1464.

1496 (1484 bis). « Terrier de Julliénas de la rente apellée des

Devants du Luminaire de Julliénas, de la cure de S*. Verand, nouveaux

et anciens abenevis, signé Defranc, renouvelle en 1743 et années sui-

vantes. Volume 2. Collationé à l'original. »

Fol. 2. « Table alphabétique des noms des possesseurs des articles

de la rente...» , avec renvois aux feuillets de l'ancienne numérotation.

Fol. 5. « Dénombrement des fonds possédés par messire Jacques de

Colabau, mouvants de la rente noble de Julliennas et Vaux. »

Fol. 22. « Hente des Devants et abenevis, etc. »

Fol. 58. Acte au nom de Jean-Baptiste de Lamartine, écuyer, sei-

gneur d'Hurigny, résidant en la ville de Màcon.

XVIIIe siècle. Papier fort. 72 feuillets. 4 et 59-72 blancs. 520 sur
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380 millim. Ecriture de deux mains. En marge, renvois aux fol. du

terrier. Rel. veau, avec attaches.

1497 (148i ter). « Terrier de la rente noble de Villeneuve le Plat

[à Lyon], appartenant à messire Pierre Perachon, seigneur de Sainct-

Maurice. »

Relevaient de cette directe les maisons sises rue du Peyrat, tendant

de l

1

Arsenal à l'église de la Charité, rue tendant des Célestius à Ainay,

rue Boissat, rue Saint-Jacques, « tendant de Bellecourt à Sainct-

Joseph» , rue Sainle-Magdelainc, >< tendant deBellecour à la rue Saincte-

Heleyne » , rue Sainte-Hélène, « tendant de la petite porte d'Esnay au

Rosne » , rue Sala, « tendant de la porte de l'Arsenal au Rhosne » , rue

Laurencin, » tendant de la rue Boissat au Rhosne » .

Fol. 1. Xomcnclature des tenanciers classés par rues.

Fol. 5-69. Actes de reconnaissances, ventes, mutations, la plupart

signés : Jayoud, notaire royal à Lyon. — Dates extrêmes : 7 novembre

1651-7 septembre 1669.

Après le fol. 62, acte ajouté : « Vente d'une maison et jardin [quar-

tier de Bellecour, lieu de Villeneuve le Plat], contenant rétention de cens

et servis pour .M
re Pierre Perachon, seigneur de Saint-Maurice, contre

M r8 Henry de Grassy. » 7 septembre 1669. Expédition authentique.

Au bas du fol. 69, note disant qu'il a été fait deux expéditions de ce

terrier, et que le traité passé entre Pierre Perrachon et les religieuses

du monastère de Sainte-Elisabeth de Bellecour se trouve dans l'autre

copie.

XVII e siècle. Papier fort. 69 feuillets (4 est blanc). 340 sur

242 millim. Ecriture de plusieurs mains. En marge, notes ajoutées

postérieurement, indiquant les mutations, dates et services. Rel. veau,

fdets. Sur le premier plat, on lit : « Terrier de Villeneuve Le Plat. -,>

1498 (1484 quater). Terrier des rentes nobles, droits seigneuriaux

de justice et autres de la terre de Juliénas et dépendances. 1725.

En tète, cartouche aux armes des Collabaud ou Colabau : d'azur,

à la bande d'argent, chargée de trois mouchetures d'hermines, l'écu

timbré d'une couronne de comte, supports : deux griffons. Dessin à la

plume.

Fol. 1. « C'est le terrier, censier et cartulaire de la maison forte,

terre et seigneurie de Julliénas, appartenante à Eustachc Charrier,
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escuyer, seigneur de la dite terre... » — Suivent les lettres royales

autorisant le renouvellement du terrier et des rentes dépendantes,

datées du 30 août 1670; celles d'attache et de commission, enfin la

déclaration des droits seigneuriaux de Juliénas.

Fol. 7-487. Actes de reconnaissances. Au bas de chaque acte, indi-

cation des redevances en nature et argent. La plupart des feuillets por-

tent le timbre extraordinaire de la généralité.

Fol. 487 v°. u Je soubssignérecognoit que les extraicts des recognois-

sances cy devant escrittes sont fidellement faits et conformes aux expé-

ditions originalles estant entre mes mains, dont j'ay promit et promet

de nouveau d'ayder monsieur Janin, sans deplasser, au cas qu'il en

aye besoin contre ses emphitéottes et autres qu'il appartiendra, soit

pour renouveler ou vérifier les dits articles de rentes ou en demander

le payement des arrérages, ou en cas de convenance avec des seigneurs

voisins, le tout à la forme de nos préceddants traités mesmeen faveur

du dit sieur Janin ; et de ce qu'il a bien voullut se contenter de ce pré-

sent extrait, je lui promet de luy confier sur son récépissé les expédi-

tions originalles de mes receptes incorporées du dit terrier concernant

la dite remise, pour les garder pendant un mois â chacque contestation

qu'on pourroit luy faire. Fait à la Roche, ce quinziesme janvier, mil

sept cent vingt cinq. — Charrier de La Roche. — Janin de Juliénas. »

Signatures autographes. L'acte est tout entier de la main de Charrier.

— Les fol. 489-498 sont blancs.

Fol. 499. D'une autre main. «Etat des tenanciers de tous les articles

de rente alliené par monsieur le président Charrier au proffît de

monsieur Janin, ancien conseiller au parlement de Dombes. »

La terre de Juliénas passa, en 1727, à Pierre Colabau, qui avait

épousé Anne, fille de Claude Janin, ce qui explique la présence des

armoiries de la famille de ce nom, placées en tête du volume. Jacques

de Colabau, fils du précédent, Gt renouveler le terrier en 1743. Voir

ci-dessus le n° 1484 bis.

XVIII e siècle. Papier. 504 feuillets, plus 45 bis, 46 bis, 54 bis,

63 bis, 64 bis, 65 bis. 318 sur 226 millim. Rel. veau. A l'intérieur

du premier plat, on lit : « N° 19, 4e partie de l'inventaire. »

(1485). Palais des arts, n° 120.

1499 (1485 bis). Notes archéologiques très intéressantes sur Saint-
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Priest (Loire, arrondissement de Saint-Etienne, canton de Sainl-

Héand). Au crayon. Elles concernent les anciens remparts, le donjon,

le château, la chapelle. Huit dessins : armoiries, inscriptions, cul-de-

lampe, fenêtre de l'ancienne église.

Fol. 14 volant. Note sur la découverte d'un tombeau antique au lieu

du Creux, près de Saint-Etienne. Extrait du Journal de l'arrondis-

sement de Saint-Etienne, 17 juin 1809.

XIXe siècle. Papier. 15 feuillets, 8-12 blancs. 284 sur 200 millim.

Au bas du fol. 7 (dessin), on lit : «A M. Courbou avocat. » Cartonné.

— (Vient de la bibliothèque de Pierre Gras, de Montbrison. Acquis le

27 janvier 187G.)

1500 (1485 ter). «Les mœurs du peuple de la ville de S'-Etienne. »

Pensées pieuses sur le carême, le carnaval, les sacrements, la sanc-

tification du dimanche et des fêtes. Réflexions sur la déchéance des

mœurs, la diminution de la foi et des pratiques religieuses dans cette

ville.

Dernières années du XVIII e siècle ou commencement du XIX".

Papier. 10 feuillets. 255 sur 193 millim. Parlie du fol. 9 est barrée.

Cartonné. — (Vient de la bibliothèque de Pierre Gras, de Montbrison.

Acquis le 27 janvier 1876
)

1501 (i486). « M. T. Ciceronis dialogus de senectute, a Theo-

doro Gaza graece versus. » Au bas du premier feuillet, ou lit : « Hoc

man. dédit collegio Lugdunensi SS ae
Trinitatis Societatis Jesu Antonius

Cellier, Ant. fil., octennis puer, cum primum hanc inviseret bibliothe-

cam, sui, paterni etaviti amoris erga S. J. monumentum, pridie kal.

jul. MDCLXXXII. »

Sur le feuillet de garde, à la fin du manuscrit, se trouve 1' « ex-libris

Joannis Huguelan, Lugd. J. C. »

.

Omont, Catalogue des manuscrits grecs des départements, p. 42, n° 52.

XV" siècle. Papier. 41 pages. 298 sur 215 millim. Rel. veau

estampé. — (Collège des Jésuites de Lyon.)

1502 (1487). Fragment d'un recueil de traités de grammaire.

Début du premier morceau complet : « De partibus orationis. Partes

orationis sunt VIII. Partes dictae sunt a parilitate... » C'est le Donalus

minor.
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Fol. 15. « Incipit de verbo. Verbum est pars orationis, sicut et

cetere partes... »

Fol. 26. « De barbarismo. Barbarismus est una pars orationis

vitiosa... » De Donat.

Fol. 38. Fragment d'un traité De accenlibus.

Au fol. 37, essais de plume; copie de quelques phrases d'un diplôme

du IX e siècle au nom d'un roi Louis. Aucun autre nom propre.

IXe siècle. Parchemin. 38 feuillets. 294 sur 194 millim. En mau-

vais élat. Cartonné parchemin.

1503 (1488). « Recueil de pièces sur divers sujets. •» — Au com-

mencement, table des matières incomplète. Les feuillets 3 et 4 sont

blancs.

Fol. 5. Remontrances du Parlement au Roi contre la bulle Unige-

nitus, 15 avril 1752.

Fol. 11. Réponse du Roi, 17 avril 1752. — A la suite, apostrophe

en vers, « A certains conseillers du Parlement » , reproduite par

Delandiue.

Fol. 12. Arrêt du Parlement, 18 avril 1752, portant qu'il sera fait

u registre de la réponse du Roi, sans néanmoins que la Cour suspende

à l'avenir l'exercice de l'autorité qui lui est conGée » .

Fol. 13. Défense aux curés de Paris de demander des billets de con-

fession aux malades. — Requête des curés à l'archevêque. — Décret

d'ajournement prononcé par le Parlement contre le curé de Saint-Jean

en Grève, instigateur de la requête, 1752. — Lettre du Roi défendant

au Parlement de continuer cette procédure et annulant le décret

d'ajournement, 1752.

Fol. 13 v°. Arrêt du Parlement, 5 mai 1752. — Les fol. 15 et 16

sont blancs.

Fol. 17. a Relation de ce qui s'est passé au Parlement, le 29 no-

vembre 1731. La première est celle que m'a donnée le Père Lallemant,

le dimanche 2 décembre 1731, et que j'ay donnée à M gr
le Nonce, le

lundi matin 3 e dudit décembre; la seconde est une copie de celle que

le Nouveliste a apportée à M. Cornély, le 3 décembre 1731, jour de

lundi. »

Fol. 19. Autre copie de l'arrêté du Parlement, 5 mai 1752.

Fol. 21. Notes sur les affaires du Parlement, de 1731 à 1732.

Fol. 23. « Lettre écrite par ordre du Roy au parlement de Bour-
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deaux, en réponse de (sic) celle que le même parlement avoit adressée

à Sa Majesté. » Belle lettre de d'Aguesseau, datée de Fontainebleau,

30 juin 1732. Copie.

Fol. 25. Xote sur ce qui s'est passé au Parlement, le 12 août 1732.
— Le fol. 26 est blanc.

Fol. 27. Extrait des registres du parlement de Xormandie, 8 mai

1756.

Fol. 29. Arrêt du Parlement, 25 avril 1733. La Cour ordonne que

les livres intitulés, V un, la Nouvelle Défense delà constitution, par Claude

Le Pelletier, chanoine de l'église de Rouen, et l'autre, Traité de l'amour

de Dieu, tiré dés Livres saints, par le même, seront supprimés comme
contraires au respect dû « à la personne de plusieurs prélats, à l'hon-

neur et à l'autorité du Parlement » . — Le fol. 30 est blanc.

Fol. 31. Discours de M. le premier président au Roi, 14 mai 1752.

Fol. 33. Longue lettre des avocats du Parlement au Roi. Se rap-

porte à l'arrêt du Conseil qui les frappait.

Fol. 41. Lettre écrite par ordre du Roi au Parlement. Le Roi de-

mande soumission à ses volontés. Par arrêt de l'assemblée du 19 jan-

vier 1731, le Parlement promet obéissance. — Le fol. 43 est blanc.

Fol. 4L Remontrances du Parlement au Roi sur l'édit portant

défense de faire des contrats de constitution au-dessous du denier 50,

17 avril 1720. Copie.

Fol. 54. Lettre du parlement de Pau au Roi. — Arrêt du par-

lement de Grenoble, 20 décembre 1763. — Arrêt du parlement d'Aix,

l" octobre 1763. — Arrêt du parlement de Rouen, 19 novembre

1763. — Objets des remontrances du parlement de Besançon. —
Copies.

Fol. 58. « Articles présentés à Sa Majesté par les depputés des

bourgeois et marchands de la ville de Lyon, avecq l'arrest de Sa Majesté

rendu en son Conseil et commission pour l'exécution. » L'arrêt est daté

de Fontainebleau, 27 juillet 1625. Articles et arrêt concernent les pri-

vilèges et franchises de Lyon. Copie certifiée.

Fol. 68. Supplique d'Antoine Xivoley, maître d'école, ancien prin-

cipal du collège de la Trinité de Lyon, aux prévôt des marchands et

échevins de Lyon. Demande de dommages pour la perte de son état.

Postérieure à novembre 1762. — Les fui. 72-77 sont blancs.

Fol. 78. « Mémoire substancicl des bourgeois et citoyens de la

ville de Lyon contre l'arrêt surpris par les fermiers des octrois et des
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aydes de la même ville, le 15 février 1752. » Cet arrêt donnait aux

fermiers la liberté de faire jauger par leurs commis « les tonneaux

en dedans, et en cas de difflculté sur le résultat de la jauge, leur permet-

tait le dépotement » .
— Les fol. 83 et 8-4 sont blancs.

Fol. 86. « Instruction de l'usage de la jauge du vin. Mesure de

Lyon. » Figure et table des divisions.

Fol. 92. « Copie de la lettre écrite par M. le controlleur géné-

ral à M. le prévôt des marchands de Lyon, le 12 février 1765. »

Attributions de l'assemblée des notables, du corps de ville et du con-

sulat.

Fol. 95. Avis et motif de l'avis de M. Parent sur le projet formé

par François Zacharie, maître horloger, de faire construire un canal

entre Givors et Rive-de-Gier, 22 septembre 1757.

Fol. 103. Mémoire pour les officiers de la Cour des monnaies, séné-

chaussée et prcsidial de Lyon. Il concerne l'élection, le 15 juillet 1735,

de quatre conseillers de cette Cour aux fonctions de courriers de la

confrérie de Saint-Bonaventure de Lyon, et le refus de ces derniers

d'exercer cette charge.

Fol. 109. « Copie de la lettre écrite par M. le Chancellier

[d'Aguesseau] à M. Poulletier, le premier aoust 1735. » Très belle

lettre se rapportant à l'affaire précédente.

Fol. 113. Arrêt du Conseil d'Etat concernant les pouvoirs de la

Cour des monnaies de Lyon, 2 juin 1704.

Fol. 115. Les prévôt des marchands et écbevins de Lyon sup-

plient M. de Machault, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant de

la justice, police et finance en Bourgogne et Bresse, de défendre « aux

peréquateurs de Bilieu de faire contraindre les habitants de Lyon pour

des cottes imposées sur les héritages acquis par eux et leurs autheurs,

avant l'année 1605, comme aussy de comprendre dans les roolles de

leurs tailles ceux qui ont porté charge d'eschevin dans ladite ville » .

Au bas de la requête, note datée de Dijon, 10 janvier 16 45, signée de

Machault (signature autographe). Titre original.

Fol. 117. Lettres par lesquelles Louis-Auguste de Bourbon, duc

du Maine, prince de Dombes, déclare que toutes les communautés sécu-

lières et régulières et autres gens de mainmorte devront payer aux

seigneurs, dans la mouvance desquels ils feront des acquisitions, un

lod entier, de trente ans en trente ans... 9 octobre 1721.

Fol. 119. Extrait des registres du Conseil d'Etat. Lettres du Roi
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ordonnant que les habitants du pays de Bresse, Bugey, Valromey, Gex

seront cotisés en leurs domiciles et proportionnellement à leurs indus-

tries et facultés, que la taille sera personnelle; de même seront cotisés

tous les nobles et privilégiés, pour raison des biens ruraux qu'ils acquer-

ront à l'avenir, 19 juin 1612. — Acte d'opposition des députés de la

noblesse de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, 4 janvier 1613. —
Lettres patentes obtenues par ladite noblesse, 30 avril 1613.

Fol. 125. Extrait du registre des délibérations du Conseil ordinaire

de Bresse, 11 décembre 1645, relatif au procès entre ce pays et la ville

de Lyon, au sujet du payement des tailles. — Le fol. 126 est blanc.

Fol. 127. Bécit de l'attentat contre l'abbé Thevenon et d'un complot

contre le prince de Dombes. Lettre sans date. XVIII e
siècle.

Fol. 129. Béception au bailliage de Soissons des « lettres patentes

du Boi en forme de déclaration, portant établissement d'une chambre

royale dans le château du Louvre, données à Fontainebleau, le 11 no-

vembre 1753 » . Copie.

Fol. 131. Arrêt du Parlement, jeudi, 4 septembre 1732.

Fol. 132. Arrêt du Boi conGrmant les déclarations du 4 août 1720

et mars 1730, ainsi que l'arrêt rendu le 5 septembre 1731. Cet arrêt,

du 29 avril 1752, est signé : M. P. de loyer d'Argenson. Copie.

Fol. 134. Lettre supposée de Louis XIV à Louis XV. « Les petits

bruits, monsieur, ne réveillent pas les morts; cependant, pour troubler

mon repos, il en faudroit beaucoup moins que les plaintes continuelles

et générales de tout votre royaume contre les prévarications et les vio-

lentes injustices de vos ministres... »

Fol. 144. Cassation de l'arrêt du Parlement (10 mars 1731), qui

établit des règles sur une matière dont le Boi se réserve la seule con-

naissance. 8 septembre 1731.

Fol. 148. Xote sur la requête des curés de Paris à l'archevêque;

sur le décret d'ajournement lancé par le Parlement contre le curé de

Saint-Jean en Grève et annulé par le Boi ; sur la démission des membres

du Parlement, année 1752.

Fol. lid. Extrait d'une lettre écrite d'Allemagne, concernant le roi

Stanislas Leczinski, la Beine, sa femme, et leurs filles. Antérieure au

mariage (1725) de Marie Leczinska.

Fol. 151. Extrait d'une lettre du Canada, 3 octobre 1763.

Fol. 153. Lettre écrite « du champ de Guastalla, le 18 sep-

tembre 1734 ». — A la suite, chansons satiriques.
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Fol. 155. Réponses du Roi aux remontrances du Parlement,

14 mai 1755. — Lettre de M. de Saint-Florentin aux évêques de

France : envoi de l'arrêt rendu par le Roi « au sujet des troubles sur-

venus à l'occasion de quelques refus de sacremens faits à des malades » .

— Lettre du même aux procureurs généraux des parlements. —
« Arrêté du Parlement, du 5 mai 1752, en conséquence de la réponse

du Roy, du 4 may, sur le décret d'ajournement personnel contre le

curé de S'-Jean. »

Fol. 161. « Mémoire pour les sieurs Samson, curé d'Olivet; Couet,

curé de Darvoi; Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèse d'Orléans, et

autres ecclésiastiques de différents diocèses, appelans comme d'abus,

contre M. l'évêque d'Orléans et autres archevêques et évêques de diffé-

rents diocèses, intimés... 1717 et 1730. » Copie de l'imprimé.

Fol. 169. Lettre de vingt curés de Paris à l'archevêque, en réponse

à son mandement, 4 mai 1732.

Fol. 171. Copie de la lettre des religieuses de Saint-Renoît de

Lyon à l'archevêque de Lyon, qui les accusait de lire de mauvais livres

(livres jansénistes). Voir les n os 1488 et 1573. — A la suite, lettre

d'acceptation de la bulle Unigeniius par les mêmes religieuses.

Fol. 174. Cassation d'un arrêt du Parlement, 8 septembre 1731. A

trait à la constitution Unigenitus.

Fol. 176. Remerciements ironiques de Momus au cardinal Fleury,

« de ce que par son moyen l'arrêt du Parlement qui flétrissoit le

mandement de l'archevêque de Paris a été cassé par le Conseil, et de

ce qu'il paroit accorder sa protection aux calotains (sic) » . Vers vio-

lents contre l'abbé de Tencin, nommé plus tard cardinal et arche-

vêque de Lyon. — Le fol. 179 est blanc.

Fol. 180. Épître à M me Pater, baronne de Neukerque.

Fol. 182. Chanson sur la révolte des taffetatiers, à Lyon, août

1744, et l'arrivée de M. de Lautrec, mars 1745.

Fol. 184. Pièces de vers satiriques : « Avis des Capucins au

public « ; « A certains conseillers au Parlement » ; « le Perroquet »

,

chanson ; une autre sur l'air Laetamini; « Dames du concert de Lyon »
;

« Le diacre Paris » ; « Oracle » , satire contre le cardinal Fleury ; Rre-

vets de la calotte. Voir Mémoires pour servir à VHistoire de la calotte,

par l'abbé de Margon, l'abbé Desfontaines, Aymon, Gacon... Râle,

héritiers de Rrandmyller, 1725, in-18.

Fol. 193. Trois dissertations sur le prêt qui se fait dans le com-
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merce de Lyon. La troisième est de Timoléon de La Forest, custode

de Sainte-Croix. Cette dissertation, remaniée et augmentée, fut im-

primée sous ce titre : Traité de l'usure et des intérêts. Cologne et Paris,

1769, in-12. Après le fol. 199, au dos de deux cartes à jouer, notes.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 206 feuillets, plus 22 bis, 38 bis,

43 bis, 88 bis, 91 bis, 94 bis, 131 bis. 335 sur 235 millim. Pièces

cousues dans une rel. veau, servant de cartable.

loOi (1489). Recueil de poésies et pièces diverses, formé par un

Jésuite, professeur au collège de la Trinité, à Lyon.

Fol. 1. Pensée extraite des Tusculanes de Cicéron. — Vers latins

en l'honneur de Louis XIII, tirés des poésies de Hierome Aléandre dit

le Jeune.

Fol. 2. Epigrammes : «AdDeliam; ad Martiam; de columbarum

nido in galea; ad Appolinem delphicum; de litterarum aeternitate; ad

Appiam; in Xercem. »

Fol. 3. Commentaires et extraits divers en latin.

Fol. 9. Fragments du Pervigilium Veneris.

Fol. 12. Poèmes latins, dont voici les titres : « Domus; Transitus;

Hortus; Venatio. » Avec commentaires.

Fol. 37-86. Pièces de vers latins. Nous indiquons les principales :

«Ad archidiaconum Lugdunensem epigramma. » — «Piis et heroicis

manibus Henrici a Turre, vicecomitis Turenii, magistri equitum et cas-

trorum praefecti, carmen epitaphium. »— Vers au cardinal Philippe de

Xorfolk et k Jean Barclay, ambassadeurs du roi d'Angleterre en France.

— « B. Virginis in coelos assumptae epinicium. » — « Trajectum

liberatum, carmen epinicium. » — « De fortunae inconstantia. » —
« Actus gratitudinis ad Christum pro nobis patientem. » — « Somnium

poeticum. » — « Christus nascens. * — « Pugna inter Horatios et

Curiacos, carmen. » — « Oratio Anthonii ad populum Romanum ut

mortcm Caesaris vindicet, apostrophe. »— « Transfugio divi Ignatii ab

aula ejusque prosopopoeia. » — .< Certamen Clodovaei et Alarici. »

— « Hyemis et veris descriptio. » — « Apostrophe ad Ludovicum deci-

mum quartum. » — « Ad Ludovicum dccimum quartum in bellum

proficiscentem, paraencsis. s — Panégyrique de S. François d'As-

sise.

Fol. 86 v°. « Arcana medicinae. » Recettes de médicaments (en

français).
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Fol. 88. Discours latin pour soutenance de thèse, signé : « Guilliel-

mus Degnan,~Corcagiensis. »

Fol. 91. « Epithalamium gratiae victricis, seu connubium spirituale

gratiae efficacis per se et liberi arbitrii operantis per eam... Carmen

beroicum. » Suivant Delandine, ce poème serait de la main du P. Fon-

tanette.

Fol. 104. Vers français sur la mort de Charles Bordes, poète et lit-

térateur lyonnais, membre de l'Académie de Lyon.

XVIIe et XVIII e siècles. Papier. 105 feuillets, plus 12 bis, 42 bis et

90 bis (lacéré). Le feuillet 11 est blanc. Pièces de divers formats.

Ecriture de plusieurs mains. Demi-rel. — (Doit provenir de la biblio-

thèque du collège de la Trinité de Lyon.)

(1490). Palais des arts, n° 142.

150o (1491). Antoine-François Delandine, bibliothécaire de la ville

de Lyon. « Questions d'histoire et d'antiquités. » — En tête, table des

questions.

Fol. 3. Introduction.

Fol. 5. « Question 1. L'arbre de la reconnoissance ou origine de la

plantation du May. » A été imprimée dans Mémoires bibliographiques et

littéraires. Lyon, Mistral, sans date, in-4°, p. 31.

Fol. 9. « Question 2. Tombeau des deux amans. » A été publiée

dans YAlmanach de Lyon, 1797-1798. Lyon, Joseph Daval, in-12.

Fol. 12 v°. « Question 3. De Médée. Expédition des Argonautes. »

A été imprimée dans Mémoires bibliographiques et littéraires, p. 284.

Fol. 20. « Question 4. Monument de Brignais. » A été imprimée

dans l'ouvrage ci-dessus, p. 39.

Fol. 23 v°. « Question 5. De Charles Anisson. »

Fol. 25. « Question 6. Témoignage de l'amour conjugal de la femme

d'un guerrier franc. »

Fol. 29 v°. a Question 7. Sépulture de Canon. » A été imprimée

dans l'ouvrage ci-dessus, p. 149.

Fol. 32. « Question 8. Tombelles de Champagne et défaite d'Attila. »

A été imprimée dans l'ouvrage ci-dessus, p. 155.

Fol. 32 v°. « Question 9. Gravure remarquable dans la bibliothèque

de l'Académie de Lyon. »

Fol. 34 v°. « Question 10. Origine de la gravure en bois. »
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Fol. 36. «Question 11. Bains de Bar-sur-Aube. a A été imprimée

dans l'ouvrage ci-dessus, p. 121.

Fol. 37 v°. « Question 12. Poèmes en l'honneur de la Pucelle d'Or-

léans. «

Fol. 39. « Question 13. Monument celtique. » A été imprimée dans

l'ouvrage ci-dessus, p. 165.

Fol. 42. « Question 14. Du mot orgie. »

Fol. 43. a Question 15. Du séjour de César et de Labiénus en

Bresse. » A été imprimée dans l'ouvrage ci-dessus, p. 193.

Fol. 46 v°. a Question 16. Temple des Druides. » A été imprimée

dans l'ouvrage ci-dessus, p. 204.

Fol. 49 v°. « Question 17. De l'imprimeur Sébastien Gryphe. »

Fol. 51. « Question 18. De l'augurât et du souverain pontificat

d'Auguste. »

Fol. 52 v°. « Question 19. Autel romain remarquable. »

Fol. 57. « Question 20. Suite de la précédente question, m

Fol. 58. « Question 21. Du passage d'Annibal des Gaules en Ita-

lie. » A été imprimée dans l'ouvrage ci-dessus, p. 125.

Fol. 60 v°. « Question 22. Du culte de Mars dans les Gaules. » A

été imprimée dans l'ouvrage ci-dessus, p. 185.

Fol. 63 v°. « Question 23. De la signification des mots bennage et

plesserie dans le dixième siècle. »

Fol. 64 v°. « Question 24. Du papillon hiéroglyphe égyptien. » A

été imprimée dans l'ouvrage ci-dessus, p. 173.

XIXe siècle. Papier. 192 feuillets, plus 39 bis volant. Les fol. 66-

192 sont blancs. 332 sur 225 millim. Autographe. Notes marginales.

Demi-rel. — (Entête, on lit : « J'ai donné ce manuscrit de ma main à

la Bibliothèque de Lyon, le 6 juin 1811... Delandine. »)

(1492). Voirie n° 1491.

(1493). Palais des arts, n° 135.

(1494). Voir le n° 1488.

(1495). Palais des arts, n° 82.

(1496). Voir le n° 1467.
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(1497). « Traités divers. — Fol. env. 800 pag. » Disparu. Absence

constatée au récolement de 1882. Avait été acquis, en 1808, par Delan-

dine. Voir État de la Bibliothèque pendant le cours de 1808, in-8°, p. 24.

(1498). « Requête au Roi, par Jean Frillet, notaire à Pont d'Ain, en

Bresse. » Disparu. Absence constatée au récolement de 1882.

(1499). Palais des arts, n° 158.

(1500). Palais des arts, n° 158.

(1501). Palais des arts, n° 143.

(1502). « Heures et instructions. — In-12, env. 800 pag. v. orn.

sur le plat, tr. dor. » Disparu (?). Est peut-être le même que le n° 52

(Delandine).

(1503). a Horae latinae. — In-8°, mar. rouge, fil. tr. dor. » Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882.

Ces beures, acquises en 1807 (voir Etat de la Bibliothèque pendant le

cours de Van 1807, in-8°, p. 18, par Delandine), cbez le libraire lyon-

nais Bobaire, furent cédées vers 1852 à M. A. Firmin-Didot, par voie

d'échange, sous M. Monfalcon, ainsi que les Poésies d'Alain Chartier,

n° 653 (Delandine). Ces deux précieux manuscrits figurent dans le

Catalogue de vente de la bibliothèque Didot (voir fasc. juin 1878,

p. 20, n° 36, et fasc. juin 1883, p. 13 et 14, n° 8).

1506 (1504). Xénophon. Cyropédie, traduction latine du Pogge.

Début de la préface du traducteur : u Cum plures qui graeca ad Lati-

nos bac aetate transtulissent... » Début de l'ouvrage : « Multa mihi

sepius animo versanti. .. » Le livre VI finit au fol. 93 v° : « Zeno-

phontis de vita Cyri, a Pogio in latinum traducta, explicit historia. »

Fol. 94. « Sicut vivendi, Galeo, sic etiam bene vivendi cura nobis

esset... Leonardi Aretini Ysagogicum moralis discipline explicit. »

Fol. 102 v°-103. Recettes médicales, en latin.

Voir Etat de la Bibliothèque pendant le cours de 1809, in-8°, p. 2.

XVe siècle. Parchemin. 103 feuillets. 206 sur 148 millim. Ecri-

ture italienne. Rel. veau. — (Acquis par Delandine en 1809.)
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1507 (1505). Quatre pièces.

1°. Fol. 1-18. Histoire des choses notables de Rome. «Cronica sive

historia reruni notabilium Romae, scripta et recollecta per Joannem

Petruni, scriniariuin, civem romanum et notarium publicum, hoc

anno Domini 1350 incoata. » Ou lit en tète (fol. 1) : < Il sig r Prospero

Bocapaduli, maistre de chambre de la princesse Altieri, a copié cecy

sur le manuscrit original en parchemin, lequel manuscrit est au pou-

voir du prince D. Gaspar Altieri, et c'est sur la copie dudit sig r Pro-

spero qu'a esté tirée celle-cy à Rome au mois d'aoust 1690. [Signé]

Gaspar Joseph Charonier, S. J. »

2°. Fol. 21-50. Histoire des familles nobles de Xaples. « Francisci

Aelii Marchesii, neapolitani, de nobilium familiarum origine libellusad

Hieronymum Carbonem, neapolitanum. » A la fin, note disant que ce

manuscrit a été copié, en 1555, sur un autre plus ancien.

3°. Fol. 51-59. Acte du 13 juin 155 i intéressant Frère Xicolas Del-

bene, de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, par devant les comman-

deurs de Sours (Eure-et-Loir, arrondissement et canton de Chartres) et

de Sommereux (Oise, arrondissement de Beauvais, canton de Grand-

villiers). Original.

4°. Fol. 61-67. Acte du XVI e siècle relatif à la fondation d'une cha-

pelle, d'un anniversaire et d'une sépulture dans l'église de Xotre-Dame

de Montereau-Faut-Vonne (Seine-et-Marne, arrondissement de Fontai-

nebleau), par la famille de Poisieu dit Cadorat. Copie du XVII e
siècle.

XVI e et XVII e siècles. Papier. 67 feuillets. Les fol. 19, 20 et 60 sont

blancs. 280 sur 190 millim. Ecriture de plusieurs mains. Aux fol. 21-

50, titres en rouge. Demi-rel.

1008 (1506). Commentaire anonyme sur la Métaphysique d'Aris-

tote. Début : « Primus tractatus Metaphisice, qui dicitur a miuori. Dicit

Aristoteles. Consideracio quelibet in veritate difiicilis est uno modo et

facilis alio... » — Fol. 41. « Tractatus II. » — Fol. 103. « Explicit

commentum super Metaphisicam. n

XIV e siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 344 sur 2iï millim.

Initiales de couleur; quelques feuillets sont en mauvais état. Deini-

rel. — (« Iste liber est Joliannis de VVarennis, precii III floren. »)

1009 (1507). S. Grégoire. Dialogues.

En garde, en tète, copie partielle (XII e
siècle) d'une donation de
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l'église de Vienne à Hugues, abbé de Cluny. — Fol. 1. Notes diverses,

peu intéressantes; la principale est une prière commençant ainsi :

« Adest dies sanctissima... »

Fol. 64-65, entre les livres III et IV, office noté de la Nativité de la

Vierge. — Fol. 105 v°. Prose notée pour les fêtes de S. Vincent et

S. Vital.

Fol. 109-110. Fragment d'un acte de métayage, nommant le lieu

de « Ombento, in agro Casiacense, in agro Viennense » . Ecrit le

« vi kal. aprilis. » X e
siècle.

XIe siècle. Parchemin. 110 feuillets. 270 sur 180 millim. Belle

écriture; titres en grandes capitales; initiales de couleur. Le fol. 108

est mutilé. Couverture bois et peau. — (Ancien possesseur au

XVIe siècle : « C. Mitalerii, Viennensis. » — Collège de Lyon.)

1510 (1508). Deux traités en latin.

1°. Fol. 1. « Tractatus de gratia. » Divisé en deux parties. —
50 leçons. — En tète, corrections et index.

2°. Fol. 64. « Pbysica. » Avec figures. La fin manque. Attribué par

Delandine au P. Grégoire (Henri Marchand), mécanicien, religieux

du Tiers Ordre de S. François, au couvent de la Guillotière, né à

Lyon, le 20 avril 1674, mort le 17 février 1732.

XVIIIe siècle. Papier. 134 feuillets, plus 25 bis et 85 bis. Le fol. 53

est blanc. 220 sur 164 millim. Écriture de deux mains. Demi-rel. —
(Sur un feuillet de garde, on lit : «Envoyés en 1810 par M. Cochard. »)

1511 (1509). Guillaume d'Auvergne. De fîde et legibus, de sacra-

mentis.

« ...In ordiue sapientialium divinarumque scientiarum istam divini

cultus vereque religionis scientiam. ...Explicit liber de fide et legibus

Guillelmi Parisiensis. » Table d'une autre main au fol. 89.

Fol. 89. «Cum de piaac veridica salutarique fide, que christiana et

catholica verissime nominatur... Explicit liber de septem sacramen-

tis. » Table des articles, fol. 215-216. Du même Guillaume d'Au-

vergne, évêque de Paris.

XIVe siècle. Parchemin. 216 feuillets à 2 col. 304 sur 224 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Donné à la Bibliothèque de Lyon,

en 1811, par M. Roquefort.)

1512 (1510). Barthélémy de Sancto Concordio. Summa casuum.
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Début : « Quoniam, ut ait beatus Gregorius super Ezechielem, nulluni

omnipotent! Deo taie sacrificium est quale est zelus animarum... » —
* Explicit Summa de casibus ad conscientiam, compilata per fratrem

Bartholomeum de Sancto Concordio, ordiuis fratrum Predicatorum,

de Pisis, consummata in civitate Pisana, anno Domini millesimo tre-

centesimo tricesimo octavo, mense septembris, tempore sanctissimi

patris domini Benedicti pape duodecimi. Deo gratias. » — Fol. 400-

404. Table des matières. — Aux fol. 405 v°-406, fragment de l'ou-

vrage, oublié par le copiste.

Fol. 404 v°-405. Fragments d'arithmétique, commençant ainsi :

« Ad sciendum autem numerum algorismalem... » Daté à la fin ainsi

que suit : a Finita fuit bec scriptura Parisius, die 17" maii 1 447. s

Année 1447. Parchemin. 406 feuillets. 237 sur ICI millim. Vignette

au fol. 1; petites lettres ornées. Demi-rel. moderne. — (Donné à la

Bibliothèque de Lyon, en 1811, par AI. Roquefort.)

1515 (1511). Brevets de la calotte.

Fol. 1-2. « Brevet de primat de la calotte pour l'abbé de Tencin. »

— Fol. 3-4. « Brevet d'arpenteur et de calculateur [pour l'abbé Ter-

rasson]. » — Fol. 5-8. « Brevet de garde des sceaux des Etats de la

calotte en faveur de d'Aguesseau, chancelier. » — Fol. 10-24. « Bre-

vet de maistre d'hôtel du régiment de la calotte pour M. l'archevesque

de Paris. » — Fol. 26-32. « Remercîments de Momus au cardinal de

Fleuri. »

Voir les mss. n os 662 et 1 488 (Delandine), et Mémoires pour servir à

l'histoire de la calotte, par l'abbé de Margon, l'abbé Desfontaines,

Aymon, Gacon... Bàle, héritiers de Brandmyller, 1725, in-18.

XVIIIe siècle. Papier. 33 feuillets. Les fol. 9, 25 et 33 sont blancs.

235 sur 166 millim. Ecriture de plusieurs mains. Cartonné.

1Î514 (1512). « Idée de l'estude d'un honneste homme. »

Fol. 1. Dédicace à S. Ignace, et préface. — Fol. 2-16. Chapitres i-

v. De la bibliothèque d'un honnête homme; industries pour l'étude,

choix, examen des ouvrages, remarques, méthode, etc.

Fol. 17-25. Traité des inscriptions. Chapitres i-vi. Définition des

inscriptions, division, explication des lettres et marques; pratique des

anciennes inscriptions et des monuments publics. — Les fol. 26-30

sont blancs.

TOME XXX. 30
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Fol. 31-51. La peinture savante. Avant-propos. 1" partie. Cha-

pitres i-vni. Traité de la science du blason. Définition, division, l'écu

et ses partitions, pièces du blason, alphabet des termes, explication

des figures, ornements. — 2" partie. Chapitres i-v. De l'origine des

armes, façon de dresser une généalogie.

Fol. 52-71. Traité des pompes et cérémonies. Mariages, couronne-

ments, entrées des princes, pompe funèbre, pompe des collèges. — Les

fol. 72-73 sont blancs.

Fol. 74-75. u Corolaire des règles desbalets. »

Fol. 76-82. Chapitres i-iv. « Règles des vers françois. » — Au der-

nier feuillet, on lit : u Laus Deo optimo maximo qui mihi haec otia

fecit. »

L'auteur de cet ouvrage paraît être un Jésuite, professeur au collège

de la Trinité de Lyon.

XVIIe siècle. Papier. 82 feuillets. 245 sur 175 niillim.- Dessins à la

plume, blasons. Rel. basane.

(1513). « Mémoires de M. Jars, sur la minéralogie. — Fol. » Dis-

paru. Absence constatée au récolement de 1882.

(1514). Palais des arts, n° 135.

lol*>-loI6 (1514 bis). Le P. Laurent Béraud, jésuite, professeur de

mathématiques au collège de la Trinité de Lyon, directeur de l'Obser-

vatoire, correspondant de l'Académie des sciences. Notes et papiers

divers. Deux volumes, dont voici le détail :

Tome I. Fol. 1. « Traité des lieux géométriques pour la construc-

tion des problèmes indéterminés. »

Fol. 23. Traité des sections coniques.

Fol. 85-94. Histoire du premier empire des Assyriens. La fin

manque.

Fol. 96. Extraits de YHistoire de l'Eglise gallicane du P. Jacques

Longueval. La fin manque.

Tome II. Fol. 1-4. Lettre du P. Godin, Jésuite, au P. Lombard,

professeur au grand collège de Lyon (Embrun, 19 avril 1728). —
Lettre de l'abbé Rivoire (Chazelles, 2 juin 1771). Autographes.

Fol. 7. Lettre de Cassini de Thury au P. Béraud, directeur de

l'Observatoire de l'Académie des sciences de Lyon (Paris, s. d.). —
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Cinq lettres du P. Pezenas, Jésuite, au même (Avignon, 1769-1772).

— Lettre du P. Dumas, Jésuite, au même (Avignon, 17 mars 1770).

Fol. 23. Construction des cadrans par le calcul des angles.

Fol. 35. Manière de trouver la valeur des pas d'un micromètre. —
Sur les forces vives.

Fol. 39. Xote sur les Mémoires de l'Académie des sciences,

année 1761. — Réponse au mémoire sur la méthode de M. Shon. —
Méthode du P. Pezenas pour trouver les longitudes sur mer. — Extrait

du livre XXIII de l'Astronomie de M. de Lalande sur l'usage des

sinus. — Des sinus et tangentes dans le calcul algébrique. — Extrait

des Mémoires de l'Académie des sciences, année 17i2. — Extrait

d'un traité de M. Stirling. — Extrait du mémoire de M. Grandjean de

Fouchy, 1737.

Fol. 56-73. k Parallaxes de Mars et de Vénus, conclues des obser-

vations faites au Cap de Bonne-Espérance et à l'observatoire du col-

lège de cette ville [Lyon] pendant l'année 1751. »

Fol. 76. k Mémoire sur les différentes obscurités qu'on remarque

dans le disque de la lune dans le temps de ses éclipses ou à l'approche

de ses éclipses. »

Fol. 82. « Observations de l'éclipsé de lune du mois d'aoust 17i8 r

faites à l'observatoire du premier collège de cette ville [Lyon]. »

Fol. Si. ' Méthode nouvelle pour connoitre par la trigonométrie

sphoerique la quantité des réfractions dans les climats de la sphère

oblique, à toute sorte de hauteur sur l'horison. n — Fol. 86.

* Méthode de M. de Lalande pour le calcul de la parallaxe. » —
Fol. 92. Question de gnomonique. — Fol. 9i. Xote sur un cadran

solaire. — Fol. 98. Calcul des signes pour la méridienne de la place

des Cordeliers de Lyon. — Fol. 101. Les planètes ont-elles une

atmosphère? Premier et second mémoires, lus à la Société royale, le

20 mai 1757. — Fol. 117. Mémoire de M. Shon, tiré des Transac-

tions philosophiques. — Fol. 119. Déterminer le diamètre de la lune

dans une éclipse de soleil. — Fol. 120 bis. Extrait du Journal de Tré-

voux, septembre 1757. — Fol. 122. - Observation du passage de

Vénus devant le soleil, faite à Lyon sur la montagne de Forvière, le

3 juin 1769. - — Fol. 124. Lettre du P. Béraud à « M. les autheurs

du Journal des sçavans, sur l'observation du passage de Vénus sur le

soleil, faite au collège de Lyon, en juin 1761 ». — Fol. 127.

« Extrait des Mémoires de l'Académie, 1760, sur le passage de Vénus
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de cette année. » — Fol. 129. Réponse au mémoire sur la méthode de

M. Shon. — Fol. 145. De la boussole d'inclinaison. — Fol. 149.

Lettre du P. Béraud, datée de Lyon, 4 juillet 1748. — Fol. 151.

Réflexions consolantes sur le mouvement des comètes. — Fol. 153.

Observation du passage de Vénus devant le soleil, faite à l'observa-

toire du collège de Lyon, le 6 juin 1761 au matin. — Fol. 165.

Même observation faite au collège de Louis-le-Grand, par le P. Mer-

ville et par M. Libour. — Fol. 168. « Observations du passage de

Mercure sur le soleil du 6 may 1753, faites avec le quart de cercle à

l'observatoire du collège de Lyon. » — Fol. 181. Observation de

l'éclipsé de soleil, le 25 juillet 1748; faite à l'observatoire du collège

de Lyon. — Fol. 185. Mémoire sur la distance du soleil, lu à l'assem-

blée publique de l'Académie des sciences, le 21 avril 1762, par de La-

lande. — Fol. 189. Observation du passage de Mercure sur le disque

du soleil, faite à l'observatoire du collège de Lyon, 5 novembre 1743,

le matin. — Fol. 200. Observation de l'éclipsé de lune, 2 novembre

1743. — Fol. 201. Mémoire de l'abbé Rordes. — Fol. 203. Défense

delà dissertation couronnée à Bordeaux, l'an 1748, sur l'augmentation

de poids que les métaux acquièrent dans leur calcination. — Fol. 233.

Lettre signée Crozet, à l'abbé Réraud. — Fol. 235. Extrait de la

Gazetlede France, 12 janvier 1770. — Fol. 237. Observations faites,

le 19 mai, au pavillon de M. Rillon. — Fol. 240. Observations sur la

comète de 1759. — Fol. 246. Les taches que l'on observe sur la sur-

face du soleil sont-elles adhérentes à cet astre, ou en sont-elles sépa-

rées?— Fol. 253. Remarques sur les couleurs. — Fol. 256. Mémoire

sur la méridienne de la place des Cordeliers de Lyon, et réponse de

M. Terrier, architecte à Lyon. — Fol. 205. Y a-t-il quelque rapport

entre l'électricité et le tonnerre?— Fol. 287. Traité d'arithmétique.

— Fol. 308. « Pourquoy les corps électriques par eux-mêmes ne

reçoivent-ils pas l'électricité par communication? »

Fol. 340-357. Autres extraits de YHistoire de l'Eglise gallicane du

P. Jacques Longueval.

Voir au sujet des ouvrages du P. Béraud les n ' 878, 885, 935,

936, 945, 947, 1388, 1432, 1436, 1467 (Delandine), et la Biblio-

thèque de la Compagnie de Jésus... Nouvelle édition, par Charles Som-

mervogel, S. J... Bibliographie, t. I, col. 1318-1322.

XVIIIe siècle. Papier. Tome I, 483 feuillets, plus 46 bis, 73 bis,

327 bis. Le fol. 16 n'a pas été marqué. Tome II, 357 feuillets, plus
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104 bis, 107 bis, 108 bis, UO bis, 295 bis, 301 bis, 325 bis. Les

fol. 32, 100, 120, 163, 104, 236,239,245, 305 sont blancs. 198 sur

140 millim. et 291 sur 19 i millim. Figures. Ecriture de plusieurs

mains. Demi-rel. — (Donnés, en 1816, à la Bibliothèque de Lyon par

Allard, ancien commissaire de police, qui les tenait de l'architecte

Boulard, mort révolulionnaiiement à Lyon en 1794.)

(1515). Palais des arts, n° 47.

lol7 (1516). « Incipiunt dicta sanclorum Patrum. — Interro-

gavit quidam abbatem Anthonium, diccns : Quid custodiens placebo

Domino... m Extraits de la Vie des Pères, en tout onze chapitres, dont

la table en tète.

XIVe siècle. Parchemin. 48 feuillets. 190 sur 128 millim. Initiales

de couleur. Rcl. bois et veau. — (Pris, en 1812, par Delandine dans le

dépôt de Villefranche, par ordre de M. de Bondy, préfet du Rhône;

voir Etat de la Bibliothèque pendant le cours de 1812, p. 28.)

1517 bis (1517). Becueil de poésies françaises et latines. En tète,

table.

Fol. 1-15. a La descente d'Orphée dans l'empyre de Pluton ou des

morts. Balet. » Opéra en trois actes.

Fol. 17-18. « Le triomphe du Temps. Poème. »

Fol. 19-21. « \"ovi temporis Eva. Carmen. »

Fol. 24-27. a Scevola. Carmen. «

Fol. 28-29. « Novus agger Lugdunensis. Carmen. Ad ripas Rho-

dani. »

Fol. 30-35. « Spes. Carmen. »

Fol. 36-37. « Sur les spectacles. Ode. »

Fol. 38-47. « La pention (sir) de Lyon. Poème. » En quatre

chants. Par un élève du collège de la Trinité de Lyon.

XVIII6 siècle. Papier. 60 feuillets. Les fol. 16, 22, 23, 48-60 sont

blancs. 261 sur 187 millim. Cartonné. — (On lit sur un feuillet préli-

minaire : « Manuscrit apporté par Delandine de la Bibliothèque de Vil-

lefranche, en 1812, conformément à un arrêté de M. le comte de Bondy,

préfet du département. »)

1518-1525 (1518). OEuvres de Vauban.

1°. Oisivetés de Vauban. Sous ce titre, trois volumes.

Tome 1. Fol. 2. « Moiens de rétablir nos colonnies de l'Amé-

rique... n — Fol. 37. u État raisonné des provisions plus néces-
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saires, quand il s'agit de donner commencement à des colonies

étrangères. » — Fol. 53. « Navigation des rivières. » — Fol. 105 bis.

u Traité de la culture des forests. » — Fol. 124. « La cochonnerie

ou calcul estimatif pour connoistre jusqu'où peut aller la production

d'une truie pendant dix années de temps. » — En tête, table des

matières. — 129 feuillets, plus 105 bis. Les fol. 36, 52, 99-102,

105 sont blancs.

Tome IL Fol. 2. « Idée d'une excellente noblesse. » — Fol. 10.

« Les ennemis de la France. » — Fol. 14. « Projet d'ordre contre

l'effet des bombes. » — Fol. 25. « Projet de capitation. » — Fol. 36.

a Mémoire qui prouve la nécessité de mieux fortifier les cotez du Goulet. »

— Fol. 50. « Mémoire concernant la cour. »— Fol. 89. « Mémoire sur

les sièges que l'ennemi peut entreprendre la campagne prochaine. »

— Fol. 112. « Dissertation sur les projets de la campagne de Pié-

mont. » — Fol. 130. « Description géographique de l'élection de

Vezelai. » — Fol. 160. « Fragment d'un mémoire au Roi. » — En

tête, table des matières. — 166 feuillets. Les fol. 21, 129 et 159

sont blancs.

Tome III. Art militaire. Armée française. Son organisation. Son

fonctionnement. Réformes. — 220 feuillets. — Dimensions des trois

volumes : 356 sur 240 millim. Ecriture imitant l'imprimé.

2°. Autre exemplaire du précédent. Trois tomes en un volume. —
310 feuillets. Les fol. 116, 117, 232-235 sont blancs. — 304 sur

216 millim.

3°. « Mémoire pour servir d'instruction dans la conduite des

sièges. » A la fin, table des matières. On lit en marge, fol. 1 : « Il

paraît que cet ouvrage est d'environ 1668. » — 120 feuillets. Les

fol. 13, 14, 15, 61, 62, 73, 94-120 sont blancs. — 359 sur

233 millim.

4°. Deux volumes. Tome I. « Traité de l'attaque des places. » A

la fin, table des chapitres. Aux fol. 4 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 9, 20, 23,

31, 32 v°, 34, 37, 42, 45, 53 v°, 54, 55, 57, 58, 61, 68-71, 73-75,

77-82, 84-87, 90, 92, 93, 100, planches lavées et coloriées, et

figures. — 112 feuillets, plus 3 bis, 4 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 22 bis,

31 bis, 75 bis, 81 bis.— 345 sur 225 millim. — Tome II. « Traité de

fortification. » —

2

e
partie. « De l'attaque et de la deffence des places,

où l'on explique tout ce qui s'est pratiqué de nouveau dans les sièges,

soit pour l'attaque, soit pour la deffense jusqu'en l'année 1714 (sic). »
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Il faut lire évidemment 1704, puisque Vauban est mort en 1707. —
Divisé en deux livres, 25 et 6 chapitres. — A la fin, table des matières,

— Planches coloriées aux fol. 12, 13, 16, 32, 33, 57, 61, 65, 69.

78, 93,97, 103, 108, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 126, 128,

135, 136, 141. — 174 feuillets. — 304 sur 195 millim.

5°. u Traité des fortifications. » Du fol. 85 au fol. 125, quarante

planches, la plupart lavées et coloriées. — 125 feuillets, plus 75 bis,

78 bis, 95 bis, 100 bis, 103 bis, 118 bis, 123 bis. — 372 sur

230 millim.

XVIII e siècle. Papier. 8 volumes. Rel. veau et basane. — (Entrés

dans la Bibliothèque en 1812. Même provenance que le manuscrit

précédent.)

SUPPLEMENT.

lo2G (1519). 1° Fragment du Coran; 2° fragment sur la prière;

3° fragment d'un commentaire grammatical. Manuscrit arabe. Ecriture

maghrébine moderne.

XVIIe siècle. Papier. 376 feuillets. 205 sur 145. Rel. orientale. —
(Donné à la Bibliothèque de Lyon par M. Nicod, 3 mars 1850.)

Io27-lo20 (1520). Alain Maret. « Essai pour servir à l'histoire

politique de Lyon, depuis 1786 jusqu'en 1800. » Trois volumes. Ma-

nuscrit autographe, inédit. Complète en partie l'ouvrage imprimé sous

ce titre : Essaipour servir à l'histoire politique de Lyon depuis les temps

historiques jusqu'à la domination des Francs, par le même. Lyon,

Louis Perrin, 1846, in-8°.

XIXe siècle. Papier. Tome I, 135 feuillets, plus 32 bis, 80 bis,

91 bis, 93 bis, 108 bis; tome II, 125 feuillets, plus 97 bis; tome III,

85 feuillets. 299 sur 195 millim. Rel. registre. — (A l'intérieur du

premier plat du premier volume, on lit (de la main de Monfalcon) :

« Donné à la Bibliothèque de la ville de Lyon par l'auteur. Lyon,

2 mars 1850. »)

looO (1521). « Le livre funéraire ou des sépultures du convent

des religieux Minimes de Lyon, dans lequel sont escripts les noms des
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personnes séculières, les corps desquelles sont ensevelis et reposent

dans leur église... 1662. » Cette date est celle de l'ouverture du

registre. En tête, table des sépultures.

Fol. 2-3. Plan de l'église des Minimes, chœur, nef et chapelles.

Indication des sépultures.

Fol. 4. « La sépulture des religieux. » Tombes de Michel-Antoine

Guerrier, Gaspard de Vichy, Gaspard de Capponi de Feugerolles,

J.-B. Paquet, ancien échevin de Lyon; Paul d'Aubarède, etc. Dates

extrêmes : 1610-1734. — Au fol. 20, mention du décès d'un reli-

gieux, 1
er février 1784.

Fol. 5-86. Sépulture des séculiers : Du Fenoyl, de Baraillon, Loys

et Desvernay, Marcellin, Erard, de Chapponay et de Villars, Valentin,

Lobat et Bernon, Clapisson, Pratlong et d'Auxerre, Athiaud de Lissieu

et de Boissat, de Scarron, Pianello de la Valette, Dupré et Austrein,

Falaize de Bellegarde, Miviere, Greysolon, Vigier, Henry, Thorel de

la Feuillade, du Soleil, Badol, Bernardo Bodriguez, Lubin, Mallet,

Piegay.. Langlois, Guillaume Perier, peintre, enterré le 24 juin 1656

(fol. 51), Françoise de La Mure, les bourgeois et marchands de la

nation parisienne, etc. — Dates extrêmes : 1581-1788.

Fol. 80. « Mémoires des personnes qui ont esté ensevelies dans

l'église, le lieu particulier ne se trouvant pas marqué. » — Dates

extrêmes : 1581-1652.

Fol. 86 v°-89. Suite de la sépulture des religieux. Actes de décès.

Dates externes : 1739-1789.

Fol. 91. Mention de la naissance des enfants de Pierre Turbil et de

Catherine Chevillard, 1796-1802. — Fol. 92. Mention du mariage

d'Etienne Turbil et de Marie Tibaudier, 22 janvier 1842.

XVIP, XVIIIe et XIX8 siècles. Papier. 115 feuillets. Les fol. 1, 7, 9,

11, 13, 15, 19, 22, 27, 32, 35, 37, 38, 40-46, 49, 50, 52, 53, 55,

58, 60, 61, 63, 64, 66, 70, 71, 75, 77, 79, 81, 84, 90, 93, 94, 96,

98-103, 105-113, 115 sont blancs. En tête, deux feuillets non chiffrés.

Entre les feuillets 73 et 74, 88 et 89, feuillets déchirés. 215 sur

160 millim. Bel. maroquin noir, filets, fleurons et milieu à froid,

têtes de mort; au dos, même décoration. A l'intérieur du premier

plat : « Yray portraict de S' François de Pavie »
,
gravé par N. Auroux ;

à l'intérieur du second plat : « Nostre Dame de Bon Secours en l'église

des Pères Minimes », planche gravée par le même.

1531 (1522). Becueil en prose et en vers. Mélanges. 1662-1691.
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Fol. 1-19. « Histoire de Madame et du comte de Guiche. 1666. »

Fol. 21-43. « Les amours du Palais-Royal, 1666. » Louis XIV et

M lle de La Vallière.

Fol. 45. u La Grande Chartreuse. Stances chrétiennes. »

Fol. 49-63. Lettres datées de Lyon, 1679-1680, et signées : « le

P. la Tournelle » . Correspondance littéraire. Epigrammes, énigmes,

fables. On trouve au fol. 52 v° les deux premiers vers d'une épi-

gramme, « l'Amour pi.qué par une abeille s , imitée de l'ode 40 d'Ana-

créon. Cette imitation, due au « président de la Tournelle, de Lyon »

,

a été imprimée dans le Mercure galant, février 1681, p. 176. H y a

apparence que ce président, sur lequel on n'a pas de renseignements,

est également l'auteur des autres pièces de ce recueil. Balzac, dans une

lettre du 15 mars 1639, h Chapelain (voir Lettres familières... Paris,

Courbe, 1659, in-12, p. 162), parle de son ami de la Tournelle.

Est-ce le nôtre?

Fol. 63 v°-65. Lettres du chevalier de la Ruche et de l'archidiacre

de Gemout (Chambéry, 1681 et 1682).

Fol. 69. Lettre contenant le récit d'un voyage. Départ de Lyon

(13 avril 1671). Itinéraire : Vienne, Valence, Avignon, Lambesc,

Marseille, Toulon, Aix, Montpellier, Nîmes, Pierrelatte, Tain, Rossil-

lon, Saint-Symphorien et Lyon.

Fol. 82. Poésies diverses. Epigrammes, maximes d'amour, ana-

grammes, énigmes. 1672-1691. A M lle Gasparini, à M me Duperon,

sur la mort du prévôt des marchands et du premier échevin de la ville

de Lyon, 1691 (fol. 89 v°); à M. Pradon, à M™ Solu, cà M" e Rava-

chol, à M. Carret, sur son sonnet pour M. le duc de Villeroy,

à M" e Thomé, à M lle de Silvecane, à M" e de Champanière, etc.

Fol. 118. Etat du revenu de l'Eglise de France (1668), du revenu

du Roi (1672); état de la dépense de l'armée du Roi; parallèle de

M. le Prince et de M. deTurenne (1672).

Fol. 121. Madrigaux, chansons, vaudevilles, chansons à boire,

élégies, sonnets, stances, fables allégoriques. 1662-1691.

Fin du XVII e siècle. Papier. 170 feuillets. Les fol. 20, 44, 66, 67,

68 sont blancs. 219 sur 165 millim. Rel. basane. — (Acquis en

février 1877.)

lo32 (1523). Recueil de lettres autographes, reçues par Duvau,

ancien capitoul de Toulouse, demeurant à Paris, rue Xeuve des Bons-
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Enfants, proche le Palais-Royal. Aux lettres sont jointes les réponses

(minutes) de Duvau. Correspondance numismatique très intéressante.

Ces lettres ne sont pas classées par ordre chronologique. Dates

extrêmes : 1731-1746.

En tête, lettre de Roman de Rives, au sujet de plusieurs mé-

dailles antiques. (Ile-Barbe, près de Lyon, 21 décembre 1732.)

Fol. 3. Lettres de Delabat l'aîné à Duvau (Lyon, 1732-1736), et

réponses (brouillons) de Duvau à Delabat (Paris, 1732-1736).

Fol. 35. Lettres de Véron Duverger à Duvau (Le Mans, 1731-

1738), et lettres (minutes) de Duvau à Véron Duverger (Paris, 1731-

1738).

Fol. 109. Lettres de Féret, apothicaire, à Duvau (Dieppe, 1732-

1735), et réponses (minutes) de Duvau à Féret (Paris, 1732-1735).

Fol. 122. Lettres de Tournant, orfèvre, à Duvau (Laon, 1737-

1746), et lettres (brouillons) de Duvau à Tournant (Paris, 1737-1746).

Fol. 134. Lettres de Laisné, secrétaire du Roi, à Duvau (Lyon,

1731-1732), et lettres (minutes) de Duvau à Laisné (Paris, 1731-

1733).

Fol. 145. Etat du médaillier de la ville de Lyon en août 1731

(8,460 pièces).

Fol. 149. « Revers et inscriptions des différentes médailles à frapper

cette année, 1772. »

Fol. 150. Lettres de Barsy à Duvau (Lyon, 1733-1737), et lettres

(minutes) de Duvau à Barsy (Paris, 1733-1737).

XVIIP siècle. Papier. 203 feuillets, plus 102 bis, 147 bis, 170 bis.

263 sur 194 millim. Quelques lettres ont conservé leurs cachets. Car-

tonné. — (Acquis en 1877.)

1533(1524). « Précis chronologique des principaux traits de

l'histoire universelle, sacrée et prophane, depuis la création du monde

jusqu'à la Révolution française, contenant l'origine, l'élévation et la

chute des principaux empires, la vie politique et les principaux faits

d'armes des plus grands capitaines, quelques notions sur les plus

grands philosophes, poètes et orateurs, et généralement les hommes

qui se sont les plus particulièrement fait remarquer, soit par leurs dé-

couvertes dans les arts ou les sciences, soit par leurs vertus ou leurs

crimes. » Divisé en deux parties.

Au feuillet 476, on lit : a Ouvrage postume de M' Jean François
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Benoist, ancien prieur des Bénédictins à l'abaye de Fonlenay, près

Caen. Rédigé par lui au temps où il avait des pétitionnaires à Caen, où

il enseignait le français, le latin, le grec et l'ébreu. »

Fin du XVIII e siècle. Papier. 476 feuillets, plus 18 bis, 174 bis,

283 bis. 100 sur 140 millim. En tèle, note d'une écriture plus récente.

Rel. maroquin marron. — (Don de M. Gauthier, archiviste du dépar-

tement du Rhône. Entré à la Bibliothèque, le 12 novembre 1878.)

1534 (1525). « Abrégé des lois civiles dans leur ordre naturel, par

Monsieur Brossette, avocat en parlement et aux cours de Lyon. » [En

marge :]« Commencé le dimanche des Rameaux, 1
er jour d'avril 1703."

Divisé en deux parties.

Fol. 64-172. Première partie, divisée en 4 livres. Engagements.

Fol. 173-265. Seconde partie, divisée en 5 livres. Successions.

Du fol. 1 au fol. 63, les douze premiers titres du livre I de la

première partie de l'ouvrage. Rédaction différente. De la main de

Brossette.

A la fin (fol. 266-270), table des matières, et seconde table conte-

nant les sections des titres, cette dernière de la main de Brossette.

XVIII e siècle. Papier. 270 feuillets, plus 94 bis. 216 sur 182 mil-

lim. Ecriture de deux mains. Rel. veau, dos orné. — (Acquis en

novembre 1878.)

lo3o (1526). « Précis historique sur la situation topograpltique

de la ville de Lyon sous le règne de François I
er

,
par Ludovic d'Assac.

1832. »

A la fin, table des matières, et note au crayon au bas du fol. 51 v°.

XIXe siècle. Papier. 61 feuillets. Les fol. 55, 60 et 61 sont blancs.

225 sur 157 millim. Encadrement en couleur au titre. Broché.

loôG (1527). Martyrologe et obituaire du couvent des Frères Mi-

neurs de Chambéry.

Fol. 1-70. Martyrologe commençant au 1
er janvier. — Fol. 26.

Addition sur une bande de parchemin. — Fol. 58. Au bas, on lit, d'une

main plus récente : « Jésus, Maria, Dieu soy eu nostre ayde, car il faict

bien besoint. n

Fol. 70 v°-73. « Secuntur capitula tocius anni. Dominica prima

Adventus. » Sur 2 col.
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Fol. 74-102. Obituaire des Frères Mineurs de Cliambéry, commen-

çant au 1
er janvier et s'arrètant au 19 décembre, par suite de la

perte du dernier feuillet. La partie primitive de cet obituaire est de la

fin du XV" siècle. Nombreuses additions du XVI e
siècle, la plupart

datées de Tannée.

Fol. 76. « Anno Domini millesimo quatercentesimo sexagesimo

quinto, xxix januarii, in civilate Lugdunensi obiit felicis recordationis

illustrissimus Ludovicus, dux Sabaudie, et aportatus ad conventum

istum sepultusque in babitu nostro in capella sua, juxta illustrissimam

uxorem suam, anno quo supra et die sexta februarii. Cujus anima re-

quiescat in pace. Amen. »

Fol. 99 v°. « Xovember. ni id. Anno Domini millesimo quatercen-

tesimo sexagesimo secundo, résidente in conventu isto illustrissimo

Ludovico, Sabaudie duce, bac die, obiit felicis recordacionis serenis-

sima domina Anna de Cipro, ducissa Sabaudie, et sepulta in babitu

nostro, in capella sua béate Marie. Cujus anima quiescat cum beatis.

Amen. »

XV8 siècle (sauf les additions). Parchemin. 102 feuillets. 350 sur

250 millim. Lettres ornées et initiales de couleur rouge et bleue fort

simples. Au fol. 1, peinture en grisaille (lettre C) représentant la

Circoncision, aujourd'hui effacée; au fol. 69, autre peinture en gri-

saille (lettre A), représentant la Nativité de Jésus-Christ. Rel. peau

sur bois. — (Ancien possesseur : Alexis Billiet, professeur de philoso-

phie en 1808.)

1537 (1528). Pierre-François Cbavy, avocat en Parlement. —
Fol. 1-96. <• Abbrégé de l'histoire de Bresse, de la ville de Bourg, de

l'église de Brou et autres lieux voisins, ensemble de la ville de Bagé,

et de son marquisat. » — Manuscrit autographe, avec signature aux

fol. 1, 37, 81 v°, 85.

Pièces ajoutées. Fol. 102-105. Actes des 6 février, 11 avril, 19 juin

1720, où sont cités Pierre-François Cbavy, avocat en Parlement, rési-

dant à Bourg; Philippe-Eugène Cbavy, procureur eu la justice de Bagé,

et feu Louis Cbavy, conseiller du Roi, élu en l'élection de Bresse. Ori-

ginaux. Papier. — Fol. 106-107 ter. Lettres de Cbavy à Jordain, con-

seiller du Roi et élu en l'élection de Bresse à Bourg, datées de Paris,

30 mai et 20 juin 1700. Lettres autographes signées. La deuxième a

conservé son cachet, qui porte : d'azur, au chevron d'or accompagné de

trois roses d'argent, deux en chef et une en pointe. — Fol. 108-110.
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u Description de la ville de Bourg-en-Bresse, tirée du Dictionnaire géo-

graphique de La Martinière. »

XVIII e siècle. Papier. 112 feuillets, plus 102 bis, 107 bis, 107 1er.

Les fol. 9, 33-30, 75, 82-84, 97-101, 111, 112 sont blancs. 285 sur

198 millim. Bel. basane. — (Acquis en novembre 1878.)

1538 (1529). Dictionnaire chinois. Traduction en latin et trans-

cription en caractères romains. Synonymie et prononciation.

XIXe siècle. Papier. 447 feuillets, plus 2 bis, 116 bis, 255 bis,

273 bis, 279 bis, 320 bis, 385 bis, 392 bis. Les fol. 433-446 sont

blancs. 352 sur 222 millim. Caractères chinois tracés au pinceau.

Demi-rel. — (Acquis le 24 octobre 1882.)

1530 (1530). Fol. I. « Liste des familles nobles éteintes du Beau-

jolais, avec leurs armoiries. »

Fol. 5. Bôle des nobles du Beaujolais qui ont comparu le 2 avril

1601 au lieu de Villefranche en l'auditoire royal, pour rendre foi et

hommage à leur seigneur le duc de Montpensier, sire de Beaujolais.

Copie.

XIX e siècle. Papier. 8 feuillets. Les fol. 3 et 4 sont blancs. 271 sur

192 millim. Cartonné. — (Acquis en décembre 1882.)

1540-1543 (1531). Recueil de chansons, parodies. La plupart des

pièces sont libres, quelques-unes obscènes. — Quatre volumes.

Chansons pour, contre et sur Anne d'Autriche, Mazarin, Louis XIV,

Mme deMaintenon, Mme de Montespan, le Parlement, le maréchal de la

Feuillade, le cardinal de Betz, le maréchal de Villeroy, le chevalier de

Lorraine, M lle de Montpensier, le prince de Conti, le duc de Longue-

ville, de Béthune, dé Bouillon, de Harlay, Louvois, Colbert, Richelieu,

Le Tellier, Dangeau, le comte de Guiche, Fontenclle, Quinault, les

comédiens Baron et Baisin, Lulli, Racine, Campistron, etc.

En marge, noms des personnages chansonnés et notes. Plusieurs

couplets attribués à Blot; madrigal de Bussy-Rabutin, pièce par

M. d'Heudicourt, etc.

Les noms cités et les faits rapportés appartiennent à la fin du règne

de Louis XIII et au règne de Louis XIV.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 179 feuillets (les fol. 114-116 et 155

blancs); tome II, 226 feuillets, plus 120 bis, 171 bis (les fol. 29, 31,
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39, 40, 68,-86, 95, 108, 115, 118, 126, 127, 154, 177, 188, 193,

205, 212 blancs) ; tome III, 259 feuillets (les fol. 12, 40, 95, 105,

110, 202, 216, 219, 221, 223, 225, 231, 234, 236, 245, 256 blancs);

tome IV, 155 feuillets. 282 sur 215 millim. Rel. parchemin jaspé. A
l'intérieur des plats, ex-libris de Pigache.

1544-1548 (1532). « Recueil de chansons choisies en vaudevilles,

pour servir à l'histoire anecdote. » — Cinq volumes.

Tome I. k Depuis 1600 jusques et compris 1656. » — Tome II. De

1664 à 1690. — Tome III. De 1690 à 1700. — Tome V. Chansons

datées de 1707 et de 1711 (fol. 1 et 203 v°). — Tome VI. De 1711

à 1715. — A la fin de chaque tome, « Table alphabétique des per-

sonnes dénommées » . Le tome IV manque.

XVIII» siècle. Papier. Tome I, 231 feuillets, plus 62 bis, 216 bis

(les fol. 226 et 227 blancs); tome II, 223 feuillets, plus 132 bis;

tome III, 221 feuillets, plus 64 bis, 85 bis (interversion des fol. 116

et 117); tome V, 216 feuillets; tome VI, 217 feuillets, plus 214 bis

(le fol. 136 n'est pas marqué). Dimensions du tome I, 220 sur

170 millim.; des tomes III, V, VI, 261 sur 185 millim. Rel. veau,

joli fleuron sur les plais. Le premier volume est cartonné.

1549-1551 (1532 bis). « Recueil de chansons choisies en vaude-

villes, pour servir h l'histoire annecdote (sic). » — Trois volumes.

Tomel. «Depuis 1600 jusqu'en 1664. » — Tome II. «Depuis 1664

jusqu'en 1688. » — Tome III. De 1668 à 1700. — Plusieurs chan-

sons sont notées. Complément du recueil précédent. A la fin de chaque

tome, « Table alphabétique des personnes dénommées »

.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 208 feuillets (le fol. 26 n'est pas

chiffré); tome II, 224 feuillets; tome III, 222 feuillets. 240 sur

180 millim. Rel. veau. Traces d'armoiries sur les plats.

1552-1553 (1533). Autre recueil de chansons, quelques-unes

obscènes. — Deux volumes, marqués 6 et 8.

Tome I. De 1714 à 1723. — Tome II. De 1732 à 1739.

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 246 feuillets; tome II, 251 feuillets.

200 sur 135 millim. Demi-rel., dos en parchemin.

1554 (1534). Recueil de chansons, romances, vaudevilles, im-

promptus, airs tirés d'opéras.

Au fol. 1, joli frontispice, dessiné et gravé par Martinet. Ce manu-
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scrit (du fol. 2 au fol. 81) a été exécuté (encre bleue et rouge) par

Pezant, après 1745 (voir fol. 70).

Les fol. 82-158 sont de plusieurs mains, fin du XVIII e
et commen-

cement du XIX e
siècle.

Au fol. 156, table incomplète des chansons. A la fin, « Remède
éprouvé pour les maux de poitrine » .

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 158 feuillets, plus 94 6m (le fol. 14
n'est pas marqué). Les fol. 152-155 sont blancs. 235 sur 171 millim.

Demi-rel., dos parchemin.

looo (1535). « Recueil de chansons. » En tête, très joli fronti-

spice, peint par Graviche; au fol. 2, vignette (dessin à la plume).

Fin du XVIII e siècle. Papier. 227 feuillets, plus 209 bis et 212 bis.

209 sur 159 millim. Rel. basane. A l'intérieur du premier plat, l'ex-

libris gravé du baron de La Roche Lacarelle : écartclê , aux un et

quatre d'argent à trois fasces de gueules; aux deux et trois d'or au
chevron d'azur, accompagné de trois croisettes du même.

IooC-ioo7 (1536). «De la recherchedu vrai dans les sciences, par

Pierre-Jacques Sabin Rremond, d'Avignon... 1844. » — Deux volumes.

Tome 1. « Première partie, avec deux planches de figures. » Phy-

sique et chimie.

Tome II. « Deuxième partie, avec six planches de figures. » Astrono-

mie et géologie.

En tète, introduction et préface; à la fin, table des matières.

XIX e siècle. Papier. Tome I, 390 feuillets, plus 201 bis, 248 bis

(le fol. 215 non marqué); tome II, 292 feuillets. 283 sur 190 millim.

Demi-rel., dos orné.

ioo8 (1537). Livre d'heures de Marie d'Angleterre, reine de

France.

Fol. 1-6. Calendrier, en latin, écrit de trois couleurs.

Fol. 8. Prière à S. Jérôme.

Fol. 9. Fragments des évangiles.

Fol. 12. Passion selon S. Jean.

Fol. 18. « De sancto Sacramento antiphona. »

Fol. 19. Heures de la Vierge.

Fol. 50. Heures de la Croix.

Fol. 54. Les sept Psaumes de la pénitence, suivis des litanies.
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Fol. 62 v°. Vigiles des morts.

Fol. 81. ^ Sequuntur plurimorum sanctorum et sanctarum (et

primo de sanctissima Trinitate) suffragia. » — Plusieurs prières à la

Vierge. — « Devotissima contemplatio béate Virginis juxta crucem Filii

lachrimantis. » C'est le Stabat. — Prières à S. Michel, à S. Jean-

Baptiste et S. Jean l'Evangéliste, à SS. Pierre et Paul, à S. Jacques, à

S. Etienne, à S. Laurent, à S. Christophe, à S. Sébastien, à S. Nico-

las et S. Claude, à S. Antoine, à S te Anne, à S 1
" Madeleine, à S le Ca-

therine, à S'
e Marguerite et à S le Barbe. — « Sequitur devota oratio

de manedicenda. »

XVIe siècle. Vélin. 95 feuillets. 132 sur 90 millim. Ecriture soi-

gnée. Grandes initiales, avec fleurs sur fond d'or; dans le texte, petites

initiales en or sur fond de couleur; titres en rouge et en bleu. Jolies

peintures aux feuillets suivants : fol. 7, Pénitence de S. Jérôme, enca-

drement Renaissance; fol. 8, le Lion de S. Jérôme, encadrement avec

fleurs, fruits, insectes dans le goût du Maître des fleurs; fol. 9, 10 et

11, quatre petites peintures représentant les évangélistes ; fol. 12, le

Baiser de Judas; fol. 17, un calice soutenu par deux anges; fol. 19,

l'Annonciation; fol. 26, la Présentation; fol. 31, la Crèche; fol. 33,

l'Apparition aux bergers; fol. 35, l'Adoration des Mages; fol. 37, la

Circoncision; fol. 39, la Fuite en Egypte; fol. 43, un ange apparais-

sant à S' 6 Elisabeth; fol. 50, le Christ couronné d'épines entre deux

anges; derrière, les saintes femmes et quelques disciples; fol. 52, la

Descente du S. Esprit; fol. 54, la Pénitence de David; fol. 63, Job et

ses amis; fol. 66, la Mort frappant un chevalier; fol. 81, la Trinité;

fol. 82, peinture représentant la sainte Face; fol. 83, la Vierge et

l'Enfant entre deux anges jouant de la musique. Aux fol. 88, 89, 90,

91 , 92, 93 et 94, dix-sept petites peintures représentant les saints et

les saintes cités plus haut. Ce manuscrit, d'exécution française, appar-

tenait primitivement à un Français qui a mis au fol. 18 v" la note sui-

vante : « Vostre bon père, Orléans. » Plus tard, il a appartenu à

un Anglais, qui le donna à Marie d'Angleterre, ainsi que le prouve la

note placée au bas du feuillet 36 : « Your louffing frend and evere

volebe dowryng my lyffe Marie, the french quene. » Au fol. 95, on

lit : « Henrico, ejus nominis octavo, Anglie et Francie régi illustris-

simo, Maria, Francorum regina, ejus soror serenissima, hune librum

D. D. 1530. n Reliure maroquin citron, avec mosaïque et dorure,

doublé de tabis rouge, tranches dorées (Simier). Étui en veau rouge à

filets et à fleurons. — (Legs Jean-Baptiste Charvin, 30 mai 1842.)

1559 (1538). Extraits du Journal de Pierre de l'Estoile, de l'an-

née 1594 (mars) à l'année 1611 (mai). Copie.
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Au fol. 4, on lit : ci La présente copie a été faite sur un manuscrit

qui appartient à la Bibliothèque de Dijon et qui provient de celle de

M r du Tilliot, auteur de l'histoire de la fête des fous. »

A la suile, deux notes de Du Tilliot sur les provenances du manu-

scrit et sur Pierre de l'Estoile. Voir Catalogue des manuscrits des biblio-

thèques publiques de France, in-8°, t. V, p. 200.

A lafln (fol. 101), « Stances de la reine de Navarre sur ses amours

avec Champvallon, 1584 » . — « In reditum reginae Margaritae in

Gallias, anno 1605. » Signé : « Barclay. » — « Visions d'Aristarque,

1606.

»

XIXe siècle. Papier. 105 feuillets, plus 4 bis, 45 bis et 60 bis.

247 sur 176 millini. Cartonné. — (ï-egs Jean-Baptiste Charvin,

21 avril 1842.)

Io60 (1539). « L'église d'Arles, contenant les noms et l'histoire

en abrégé des évêques et archevêques qui en ont <\ ctipé le siège, avec

leurs armoiries, depuis le douzième siècle, tirés des meilleurs autheurs

par Pierre Caesar de Meyran. M DCC XLV. j

En tête, préface. — Fol. 10. Le chapitre métropolitain. — Fol. 11.

« Abrégé des évêques et archevêques. »

Fol. 24 bis volant. Note affirmant que le corps de S. Hilaire n'a

jamais été transporté à Lérins.

Aux fol. 10, 42, 45, 46, 47 v°, 53, 54, 55 v°, 56, 57, 58, 60, 62,

63, 65, 67, 70, 72, 74, 77, 79-90 v°, 92, 93, 95, 96, 98 v°, 100 v\

101 v°, 110, armoiries peintes du chapitre et des archevêques d'Arles.

Fol. 113. « Abbayes du diocèse d'Arles. »

Fol. 124-131. Paroisses de la ville d'Arles, Ordres réguliers; pré-

vôts de l'église d'Arles.

XVIII e siècle. Papier. 138 feuillets. Les fol. 112 et 135-138 sont

blancs. 277 sur 205 niillim. Rel. veau brun marbré, dos orné. —
(Legs Jean-Baptiste Charvin, 1842.)

ioGl (1540). Recueil de substances médicales; manière de les

préparer et de les administrer. — Aux fol. 125-134, table des ma-

tières; à la suite (fol. 134 V-180), supplément de plusieurs mains.

Sur un feuillet préliminaire, le nom « Lefebvre »
;
peut-être celui de

l'auteur.

XVIII» siècle. Papier. 180 feuillets, plus 5 bis. Les fol. 8°-93, 163-

TOMK XXX. 31



482 MANUSCRITS

174 sont Maries, et les fol. 152 et 153 volants. 188 sur 140 millim.

Rel. veau marbré. — (Legs Jean-Baptiste Charvin, 1842.)

1562 (1541). Imprimé et manuscrit.

Imprimé. Fol. 8-121. « Séries augustorum, augustarum, caesarum

tam in Oriente, quam in Occidente, a C. I. Caesare ad Leopoldum,

cum eorumdem imaginibus, ex optimorum numismatum fide ad vivum

expressis. Auctore Laurentio Patarol. Venetiis, M. DCCII, typis Antonii

Bortoli. » In-8°. Entête, gravure.

Manuscrit. Fol. 122-232. « Suitte des consuls romains et l'abrégé

de tout ce qui s'est fait de mémorable sous chacun d'eux. » Suivant

une note placée en tête du volume (fol. 1), ce mémoire est de Jean-

François Roman de Rives, chanoine de l'abbaye de l'Ile-Barbe, près de

Lyon, numismate et archéologue, né en Provence en 1666 et mort à

l'Ile-Barbe, le 20 juillet 1 740.

XVIII siècle. Papier. 232 feuillets, plus 16 bis, 69 bis, 71 bis,

96 bis. Les fol. 2-6 sont blancs. 210 sur 140 millim. Rel. basane.

Au fol. 1, on lit : « Achetté à Paris sur le Pont neuf et renvoyé à

Lyon en 1743. » Ce manuscrit fut payé 12 livres.

1563 (1542). Joseph-François Artaud, ancien directeur du Musée

et de l'Ecole des beaux-arts de Lyon (1767-1838). — Six pièces.

1°. Inscription taurobolique, découverte à Lyon et expliquée par

Artaud. — 7 feuillets et une planche.

2°. « Sur les restes d'un théâtre antique de la ville de Lyon. » —
19 feuillets. Planches gravées et dessins.

3°. " Naumachie de Lyon. « — 27 feuillets; plans.

4° et 5°. « Mémoire sur les vestiges d'un amphithéâtre découverts à

Lyon en 1820. » — Deux copies. 33 et 35 feuillets.

6°. « Discours sur les médailles d'Auguste et de Tibère, au revers

de l'autel de Lyon, lu en séance publique à l'Académie... de cette

ville, suivi d'un mémoire sur les recherches d'une statue équesire,

faites dans le mois de novembre 1809, vers l'emplacement de l'ancien

temple d'Auguste. » — 20 feuillets, planches et figures. A été imprimé

à Lyon en 1820, in-4°.

XIXe siècle. Papier. 141 feuillets. Dimensions des cinq premiers

cahiers : 290 sur 217 millim.; le dernier a 398 sur 258 millim.

Plusieurs feuillets sont blancs et quelques-uns volants. Dans un carton.

— (Don de la famille Thierriat, 25 juillet 1877.)
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1564 (1543). « Notice sur l'origine et les progrès de l'imprimerie,

par le P. Gaime, cordelier de S. Bonaventure à Lyon, h

Ce manuscrit n'est qu'un résumé des ouvrages de Prosper Marchand

(La Haye, 1740, in-4°) et d'André Chevillier (Paris, 1694, in-4°). Il

contient quelques détails intéressants sur la formation de la biblio-

thèque des Cordeliers de Lyon.

Aux fol. 2—5, description d'une édition du Catholicon de Jean Balbi

de Gènes; aux fol. 86 v°-87, note sur la bibliothèque des Cordeliers,

dont nous possédons le catalogue; voir n° 1380 (Delandine).

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets. 208 sur 135 millim. Auto-

graphe. Ce manuscrit a été commencé en 1766 (voir fol. 1). La fin

manque. Cartonné. — (A l'intérieur du premier plat, on lit (de la

main de Péricaud) : « Donné par M. Poudras, avoué à Lyon, pour la

Bibliothèque de la ville, en décembre 1828. »
)

io6î> (1544). « Généalogie des familles Dabenet, Marcou, de Bour-

bonne, Boucot, Godot, Godefroy, Coron, Marreuil, de la Hogue, Four-

nier, Benoit, Boussel et Nivelle. » — Arbre généalogique.

Au bas, on lit : « Fait par moy Joseph-François Corbeau, géomettre,

commissaire en droits seigneuriaux et archiviste de la ville et commu-

nauté de Lyon, ce 2 may 1750. » Signé : « Corbeau. »

XVIII e siècle. Parchemin. Largeur, 1 mètre 156 millim.; hauteur,

696 millim. Ecriture imitant l'imprimé.

loG6 (1545). Philibert Collet, avocat bressan. « Discours ou cri-

tique sur l'histoire des deux Guichenon, tiré du manuscrit de feu

M r Colet, avocat; ouvrage curieux, instructif et qui n'at (sic) pas encore

vus le jour, avec un abrégé de l'histoire du pays de Gex. »

Divisé en douze discours ou critiques. En tète, « Fpitre dédicatoire

à M 3r
le comte de Montesan, premier président au parlement de

Dombe » . Signée : « Colet. » A la suite, préface. Du fol. 7 v° au fol. 85,

texte.

Sur un feuillet de garde, on lit la signature : « Carra » , et au

pochoir le nom : « Delaissard. »

La Bibliothèque possède une autre copie plus récente, fonds Coste,

n° 17998.

XVIII e siècle. Papier. 85 feuillets. 330 sur 205 millim. Bel.

basane.
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1567 (1546). Rapport de la section de peinture sur les envois de

Rome, et lettre au peintre Paul Chenavard. Autographes du peintre

lyonnais Ernest Meissonier.

XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 178 sur 112 millim. Rel. parche-

min. — (« Offert par Paul Chenavard à la grande Bibliothèque de la

ville de Lyon. » Note de la main de Joséphin Soulary, 25 juillet

1883.)

1568 (1547). Hitoire de la famille d'Otman (des Ottomans).

Manuscrit turc. Copie datée du 18 de safar de l'année 938.

Papier. 95 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. orientale. — (Don

de J.-B. Charvin, 1842.)

1569 (1548). « Bernard Salomon (le Petit Bernard), peintre et

graveur sur bois : Documents sur la part prise par lui aux travaux de

l'entrée à Lyon du cardinal d'Esté, sous les ordres du peintre florentin

Benedetto dal Bene, et à ceux de l'entrée de Henri II et de Catherine

de Médicis, dont il eut la direction (1540-1548) » , réunis par F. Rolle,

archiviste de la ville de Lyon, et imprimés dans les Archives de l'art

français, 11 e année, 2 e
série, 1. 1, 5 e

et 6 e livraisons, 1861, p. 413-436.

XIXe siècle. Papier. 19 feuillets. 242 sur 181 millim. Autographe.

Notes en marge. Texte dans un cadre rouge. Cartonné.

1570 (1549). Jean Boisart, ancien procureur général du couvent

des Célestins de Lyon, né en 1480, mort dans cette ville, le 31 août

1531. Histoire du monastère des Célestins de Lyon.

En tète, notice datée de 1531 sur ce religieux. Au fol. 1 v°, on lit :

« ...Il est a noter que c'estoit ung des beaux escriptveurs de Lyon,

comme voiez en ce livre de sa propre main estre noté... »

XVI" siècle. Papier. 34 feuillets. Les deux derniers sont blancs.

290 sur 205 millim. Autographe. Cartonné.

1571 (1550). Pierre-Toussaint Dechazelle, peintre lyonnais, né

en 1751, mort à Lyon, le 15 décembre 1833. « Abrégé de l'histoire

des arts ou tableau des progrez et de la décadence de la statuaire et de

la peinture antiques au sein des révolutions qui ont agité la Grèce et

l'Italie. « Manuscrit autographe.

En tête, portrait de P. -T. Dechazelle par le peintre Richard.
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Divisé en deux tomes. A la fin de chaque tome (fol. 254 et 560), table

des livres. — Imprimé à Lyon par Louis Perrin, 1834, in-8°, 2 vol.

XIXe siècle. Papier. 560 feuillets, plus 176 bis volant et 324 bis.

280 sur 198 millim. Texte encadré de rouge. Notes et corrections.

Demi-rel. A l'intérieur du premier plat, l'ex-libris de M. Renard. —
(Acquis en mars 1884.)

1572 (1551). Recueil formé par Claude Breghot du Lut, ancien

conseiller à la Cour d'appel de Lyon (1784-1849). Pièces de poésie

légère sur divers sujets et imitations diverses (auteurs anciens et

modernes), avec commentaires et remarques.

Au fol. 41, note sur Owen; au fol. 60, note sur Ausone et traduc-

tion de ses poésies.

Fol. 102-169. Choix de poésies fugitives. — Fol. 170. Mélanges.

— Fol. 178. « Carmina latina selecta. »

En marge, notes (ajoutées postérieurement) de la main de Pierre

Rostain, ancien notaire à Lyon (1793-1872), auteur des Matanasicnnes.

XIX8 siècle. Papier. 205 feuillets, plus 88 bis. 196 sur 134 millim.

Autographe. Cartonné. — (Acquis en mars 1884, à la vente de la

bibliothèque Renard.)

1073 (1552). Garde nationale de Lyon.

Manuscrits. Lettres, certificats, notes de service, mémoires, comptes,

reçus, listes, cadres, avis. — 87 pièces. Dates extrêmes : février-

décembre 1814; janvier-avril 1815.

Imprimés. Congé, lettre d'avis, programme d'une fête donnée en

l'honneur de la duchesse d'Angoulême, règlement du conseil de disci-

pline de la garde nationale, ordre du jour, conseil d'administration,

comptabilité; compte rendu des recettes et des dépenses, exercice 1814.

— 24 pièces, datées de 1814 et 1815.

Dans un carton.

1074 (1553). Autographes et imprimés.

1° et 2°. Guillaume de Gadagne, sénéchal de Lyon; lettres signées,

aux consuls de Montluel et àGuyot de Masso, trésorier en la généralité

de Lyon (Lyon, avril 1586 et septembre 1594).

3°. Marquis de Villeroy, gouverneur de Lyon ; lettre signée, aux

consuls et habitants de la Guillotière (Lyon, 30 avril 1631).
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4°. Maréchal de Villeroy
; lettre autographe signée, à M me de Maintenon

(camp de Vignamont, 14 juin 1705).

5°. Maréchal de Richelieu; lettre signée, à M. du Puget de Saint-

Alban, à Toulouse (Paris, 29 septembre 1781).

6°. L'abbé François Rozier, célèbre agronome lyonnais; lettre auto-

graphe signée (sans date).

7°. Lettre de la main de Périsse du Luc, signée : « Périsse du Luc,

J.-J. Millanois, Goudard, Couderc, députés du département de Rhône-

et-Loire à l'Assemblée nationale » , à MM. les administrateurs de ce

département (Paris, 21 avril 1791).

8°. Justinien Rieussec; lettre autographe signée (18 décembre 1807).

9°. Vicomte de Puthod, lieutenant général des armées du Roi; lettre

autographe signée, à M. le comte de Bondy, préfet de la Seine (sans

date)

.

10°. M me de Lamartine; lettre autographe à M. Carlier, de Lyon

(Paris, mai 1837).

11°. Alphonse de Lamartine; lettre autographe signée, à Joseph Bard

(Saint-Point, 23 octobre 1831).

12°. Mme Lortet, née Richard; lettre autographe signée, à Mme Gilibert

(Lyon, 16 juillet 1834).

13°. Audin; lettre autographe signée (16 mai 1837).

14°. Gilibert, docteur en médecine; consultation autographe signée

(Lyon, 23 avril 1847).

15°. Revonon, curé de Caluire, près de Lyon (5 janvier 1859).

16°. Vincent de Saint-Bonnet; lettre autographe signée (28 juillet

1859).

17°-21°. H. Fleury; quatre lettres autographes signées (août, sep-

tembre, octobre, novembre 1861).

22°. Autographe de Pierre Adamoli.

23° et 24°. Imprimés. Billet pour le service anniversaire de Louis XVIII

(16 septembre 1826), et brochure intitulée : Contre-poison nécessaire à

la guérison radicale du virus aristocratique dont les miasmes pestilentiels

ont totalement infecté la ville de Lyon, par Louis Levasseur. Paris et

Lyon, 1791, in-8° de 25 pages.

Dans un carton.

1575 (1554). Barthélémy Mercier, abbé de Saint-Léger de Sois-

sons, bibliothécaire de Sainte-Geneviève, né à Lyon, le 4 avril 1734,

;
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mort à Paris, le 13 mai 1799. Recherches sur les privilèges des impri-

meurs. Description d'un grand nombre d'ouvrages des XV' et

XVI* siècles.

Quatre liasses de 48, 181, 89 et 20 feuillets volants de formats

divers.

Au fol. 1 de la troisième liasse, titre imprimé de VOpus sermonum de

Adventu Johannis Raulin (Paris, Jean Petit, 1516), et privilège en fran-

çais donné à Lyon, le 24 juillet 1515.

XVIII e siècle. Papier. 338 feuillets. Manuscrit autographe. Portrait

de l'auteur, gravé par G. Benoist d'après Voiriot, et armoiries. Dans

un carton. — (Acquis le 3 avril 1884; vente de la bibliothèque

Renard.)

Jo76 (1555). L'abbé Aimé Guillon de Montléon, premier conser-

vateur à la Bibliothèque Mazarine, né à Lyon, le 24 mars 1758, mort à

Paris, le 12 février 1842. « De la fraternité consanguine du peuple

originairement lyonnais avec la nation vraiment milanaise. » Manuscrit

autographe. — Publié à Lyon par Barret, en 1838, in-8" de 58 pages.

En tète (fol. 1 V), portrait gravé de l'auteur; à la Gn, exemplaire

de l'imprimé.

XIXe siècle. Papier. 13 feuillets. 314 sur 196 milliin. Cartonné. —
(Acquis en mars 1884, à la vente Renard.)

1577 (1556). Police secrète de Lyon. Rapports et feuilles d'obser-

vations journalières de M. Saint-Etienne, commissaire de police de

l'arrondissement du Port du Temple. Instructions et lettres de M. de

Permond, lieutenant général de police à Lyon. Enquêtes, procès-

verbaux des ageots subalternes.

Nous indiquons les principaux titres. Dossier relatif au séjour du

duc d'Angoulême à Lyon (mai 1820). — Propos curieux sur Louis XVII.

— Notes sur les agents secrets du parti « de l'exagération » .
— Dos-

sier sur la Société des amis du Roi. — Notes sur l'arrivée et le séjour

du duc de Glocester à Lyon (septembre 1818). — Rapport sur les

" associations secrètes agissant au nom du libéralisme » .
— Rapport

sur les incidents politiques survenus à Lyon, du 1
er avril au 1

er juin 1819.

— « Dossier relatif au prétendu passage du prince Eugène à Lyon,

27 mars 1818. » — Notes sur les libéraux et les ultra-royalistes. —
« Arrestation de fabricants fondeurs et ciseleurs de petites statues de
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l'effigie de Bonaparte. » — Situation de Lyon après l'assassinat du duc

de Berry.

Environ 600 pièces. Dates extrêmes : 1818-1820. — Deux cartons

in-4°. — {Viennent de M. Saint-Jean, commissaire de police du

quartier des Célestins, à Lyon. Acquises de Guichard, marchand de

meubles, rue du Bœuf, à Lyon.)

1578 (1557). a Lequel est mon 01s, ou les deux Alphonse, vaude-

ville en un acte, par Eugène de Lamerlière et Léon Boitel. »

XIX* siècle. Papier. 23 feuillets (16 est volant). 267 sur 190 millim.

Cartonné.

1579 (1558). « Les croisades ou la prise de Nicéc, mélodrame en

trois actes par Emile Cottenet et Léon Boitel. »

XIXe siècle. Papier. 22 feuillets. 265 sur 190 millim. Cartonné.

1580-1581 (1559). « Le conteur, roman, par Léon Boitel. Lyon,

1823. » Deux volumes.

Manuscrit inédit. OEuvre de jeunesse du fondateur de la Revue du

Lyonnais. — A la fin de chaque volume, table des chapitres. Entre les

fol. 22 et 23 du tome I, lacune.

XIXe siècle. Papier. 47 et 61 feuillets. 233 sur 195 millim. Correc-

tions et ratures. Rel. veau, filets. — (Vient de la première biblio-

thèque de M. Bergeret, de Lyon. Acquis en octobre 1884.)

1582 (1560). Cours d'assises des départements du Bhône et de la

Loire. Présidence de M. Jean-Louis-Antoine Coste, conseiller à la Cour

royale de Lyon,

Rhône. 3 e trimestre 1816; 2 e trimestre 1818; 4 e trimestre 1822;

2° trimestre 1823; 2 e trimestre 1824; 2e trimestre 1826.

Loire. 2 e
et 3 e trimestres 1818; 4e trimestre 1819; 4 e trimestre 1820;

2 e trimestre 1823; 1
er trimestre 1824; 2 e trimestre 1825; 1

er tri-

mestre 1827; 2° trimestre 1828; 3 e trimestre 1829.

Actes d'accusation, procédures, arrêts, rôles et état raisonné des

affaires, comptes rendus, listes des jurés et ordonnances concernant la

tenue des assises (imprimés), instructions, lettres et notes diverses.

15 dossiers formés par M. Coste, contenant 505 pièces environ.

Dates extrêmes : 1816-1829. Plusieurs sont de la main de M. Coste.

Lettres signées : comte de Chabrol (1816), comte de Lezay-Marnésia
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(1818), comte de Tournon (1822), comte de Brosses (1823-1826),
préfets du Rhône; Chantelauze (1820) et comte de Peyronnet (1823-

1826), gardes des sceaux. Deux cartons in-4°. — (Don de M. Coste.)

1583 (1561). Suite du précédent. Cour d'assises du département

de l'Ain. Présidence de M. Coste.

Ain. 4e trimestre 1815; 3 e trimestre 1817; 4° trimestre 1821;

2 e trimestre 1822; 3 e trimestre 1823; 4 e trimestre 1824; 4 e trimestre

1825.

7 dossiers renfermant 154 pièces. Signatures des préfets de l'Ain

(1815-1825). Carton. — (Don de M. Coste.)

Ia84 (1562). « Etat des sommes accordées par le Directoire du

département du Rhône-et-Loire aux chanoines réguliers et religieux des

communautés qui existaient ci-devant «à Lyon, à la Guillotière et à la

Croix-Rousse, pour le second quartier de leur traittement de la pré-

sente année, qui sera incessament Gxé en conformité des décrets de

l'Assemblée nationale, d'après l'avis donné par le Directoire du district

de Lyon. » — « Pour copie colationée. »

A la fin, on lit : « Fait en directoire, à Lyon, le 1
er avril 1791. »

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets (le dernier est blanc). 373 sur

230 millim. Notes d'une autre main en marge. Cartonné.

138o (1563). Actes intéressant les familles d'Estrés, de Genost, de

Disimieu, de la Baume de Montrevel, seigneurs de la Féole, commune
de l'Abergement-Clémencia (Ain).

Actes de procédure, enquêtes, mémoire, transaction, reconnais-

sances, quittances, aveu, accords, ventes, etc. — Signatures.

30 pièces. Dates extrêmes : 1355-15 i3. Copies authentiques et ori-

ginaux du XVI e siècle. Carton.

lo86 (1564). « Ouverture de la rue Impériale [aujourd'hui rue de

la République]. Avant-métré du projet à vingt-deux mètres de lon-

gueur. » Lyon, 23 décembre 1853.

Au fol. 2 v°, signature autographe de René Dardel. architecte en chef

de la ville de Lyon, auteur de ce tracé.

XIXe siècle. Papier. 11 feuillets (plusieurs sont volants). 300 sur

215 millim. Aux fol. 6 et 7, plans sur papier végétal. Cartonné. —
(Acquis en février 1885; vente de la bibliothèque Charvet.)
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1587 (1565). Recueil de pièces intéressant Lyon.

Fol. 1. « Relation du grand malheur arrivé à la porte du Rone à

Lyon, le 11 octobre 1711, au retour de la promenade de Bron, hors le

faux bourg de la Guillotière. * Publiée à Lyon, au XVIII e
siècle,

in-4° de 4 pages, et en 1835 dans la Revue du Lijonnais, t. I,

p. 235-239. On trouve une relation plus étendue de cet événement

dans les Histoires tragiques, de François de Rosset, nouvelle édition,

Lyon, veuve N. Barret, 1742, in-8°, p. 613-620. Voir dans les actes

consulaires de la ville de Lyon (registre BB. 272) la relation officielle

de ce funeste événement, dont le Pont du Rhône fut le théâtre.

Fol. 8. « Complainte sur un multrier (sic), manifeste voleur qui

a été rompu tout vif sur la place des Terreaux de la ville de Lyon; et

son corps a été mit sur la roue proche la Guillotière au bout du pont.

Sur l'air des Pèlerins de S. Jacques, »

Fol. 13 v°. « Publication de la paix, le 13 juillet 1713'. » Fête à

Lyon, illumination et feu d'artifice.

Fol. 15-17. Pose du piédestal et inauguration de la statue équestre

de Louis XIV sur la place Bellecour. 20 septembre, 16 octobre et

27 décembre 1713.

Fol. 15 v°. Mention du vol de deux ciboires dans l'église Saint-

Nizier, nuit du 12 décembre 1713.

Fol. 17 v°. Arrivée de la reine de Pologne à Lyon, 12 août 1713.

Fol. 18 v°. Prière à S. Pie V, de l'Ordre de S. Dominique, canonisé

à Rome, le 22 mai 1715.

XVIIIe siècle. Papier. 42 feuillets (les fol. 19-42 sont blancs).

188 sur 141 millim. Cartonné. — (Don de M. Jaloustre, 3 novembre

1885.)

1588 (1566). Supplice de Cinq-Mars et de de Thou, décapités

à Lyon sur la place des Terreaux, le 12 septembre 1642. Pièce

inédite.

Il existe plusieurs autres relations qui ont été publiées. Voir Journal

de M. le cardinal duc de Richelieu, Paris, 1665, 2 vol. in-12, seconde

partie, p. 333-359; D'Artigny, Nouveaux Mémoires d'histoire, Paris,

Debure, t. IV. La Revue de Toulouse, décembre 1867, a publié une

relation, par un témoin oculaire, que Péricaud a reproduite dans la

Revue du Lyonnais, 1868, 3 e série, t. V, p. 150.

La relation manuscrite conservée aux archives de la ville de Lyon a
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été imprimée dans les Histoires tragiques, de François de Bosset, Lyon,

Mathieu Libéral, 1685, in-S°; dans la Revue du Lyonnais, par l'archi-

viste Bolle, 1868, 3 e
série, t. VI, p. 47 et 07, et dans le premier

volume de la Collection lyonnaise, n° 1, Lyon, Mougin-Rusand, 1878,

in-8°. Voir le procès-verbal de l'exécution dans les actes consulaires,

registre BB. 196.

XVII e siècle. Papier. 6 feuillets. 347 sur 235 millim. Le feuillet 6

est en partie déchiré. Cartonné. — (Acquis en mars 1886.)

1Î589 (1567). « Mémoire de M" les chanoines qui ont été reçus en

l'église collégiale de S. Just de Lyon depuis l'année 1638, dans lequel

mémoire est compris un nécrologue abrégé des dits chanoines, perpé-

tuels et prêtres, mis au jour par Benoist Chazot, le neveu, revu et aug-

menté par le s
r Cotte, prêtre perpétuel cinquenaire, sous-maître du

chœur de S. Just de Lyon en 1761. »

Fol. 29 v°. « Mémoire du poids des cloches de S. Just de Lyon i et

de la grosse cloche de Saint-Genis-Laval.

Fol. 42-45. Copie d'actes capitulaires du 3 juillet et du 3 septembre

1751. — Mémoire pour la chapelle de Beaunant (1771). — Extraits

d'un testament (pièce fausse).

XVIII e siècle. Papier. 50 feuillets (25-27, 31, 39-41, 46-50 sont

blancs). 223 sur 169 millim. Broché. En garde, ex-libris de J. -Vital

de Valous : de gueules, à l'hermine d'argent colletée d'un mantelet de

Bretagne; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or. L'écu

timbré d'un casque orné de ses lambrequins, avec cette devise : Malo
mori quant foedari.

1590 (1568). Période révolutionnaire. Dossier intéressant la ville

de Lyon et l'armée des Alpes.

Opérations du siège, fortifications d'Oullins, Saint-Genis-Laval. —
Arrêtés des représentants du peuple en mission. — Pièces de compta-

bilité, ordonnancements. — Béquisitions, approvisionnements, fourni-

tures militaires, entreprise de voitures pour le service de l'armée des

Alpes, adjudications, soumissions. — Subsistances. — Correspon-

dances, rapports des commissaires ordonnateurs.

Pièces ou lettres originales, signées : Dubois-Crancé, Gauthier,

Albitte, Méaulle, Fouché, Laporte, représentants du peuple; Pache,

ministre de la guerre (31 janvier 1793) ; \
T

ivière-Chol, maire de Lyon
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(13 décembre 1792); Kellcrmann, général de lîarmée des Alpes et

d'Italie (quartier de la Pape, près de Lyon, 17 août 1793).

168 pièces. Formats divers. Dates extrêmes : 1792-1793. Carton.

— (Acquis en mai 1886).

1591 (1569). Cinq pièces.

1°. Diplôme de bachelier en théologie, au nom de Nicolas Navarre,

Lyonnais. Paris, 1
er mars 1709. — Original parchemin, jadis scellé.

2°. Diplôme de maître es arts délivré à autre Nicolas Navarre, sous-

diacre de Lyon. Paris, 7 octobre 1739. — Original parchemin, scellé.

3°. Brevet signé : « Louis » , et contresigné : « Phelippeaux » ,
portant

création d'un évêché in partibus en faveur de Nicolas Navarre, prêtre

du diocèse de Lyon et docteur de Sorbonne, pour être suffragant de

l'archevêché de Lyon. Versailles, 6 décembre 1733. — Original par-

chemin.

4°. Bulle de Clément XII nommant Nicolas Navarre, vicaire général

et officiai de l'église de Lyon, évèque de Cydon et suffragant de ladite

église. 25 mai 1735.— Original parchemin, jadis scellé. A la bulle est

jointe une « Forma professionis Gdei » , au nom de Nicolas Navarre.

5°. Arrêt du Parlement autorisant Claude-François Navarre, prêtre,

à faire mettre h exécution dans l'étendue du ressort de la Cour la

signature de la Cour de Borne délivrée à son profit « du bénéfice

archiprêtré de Mauriac, diocèse de Clermont, auquel est annexé le

prieuré simple et séculier d'Anglard, sur la résignation à lui faite par

Nicolas Navarre ». 5 janvier 1790. Expédition authentique. Parche-

min.

Pièces acquises de M. Frut, de Paris, le 26 juin 1886.

1592 (1570). Treize pièces.

1°. « Mémoire pour les communautés de religieuses de la ville et

diocèze de Lyon, auxquelles Sa Majesté a fait notifier des défenses de

recevoir des novices, présenté à nos seigneurs les commissaires de la

part de M3 r l'archevêque de Lyon. » Copie. — 12 feuillets in-4°.

2°. Autre mémoire. Même affaire. — 2 feuillets in-fol.

3°. « Copie de la lettre de S. E. Ma r le cardinal de Bohan à

Mar Tévêque d'Autun, du 20 mars 1731, avec des réflexions sur la

lettre de S. E., au sujet des communautés des religieuses du diocèse

de Lyon. » — 12 feuillets in-4°.
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4°-5°. Deux lettres signées du cardinal de Rohan à l'archevêque de

Lyon (Paris et Versailles, 11 février et 7 mars 1735). Même sujet. —
4 feuillets in-fol.

6"-9°. Noms, prénoms et surnoms des religieuses de la Visitation de

Sainte-Marie de Saint-Etienne en Forez et de Bourg en Bresse, de

Sainte-Ursule de Roanne et de Pont-de-Vaux en Bresse. Mars 1 736.—
8 feuillets in-fol.

10°-13°. Noms, prénoms et surnoms des religieuses de l'abbaye des

Chazaux, du premier monastère de Sainte-Ursule, du troisième monas-

tère de Sainte-Elisabeth et de la communauté des Pénitents de Sainte-

Madeleine, de Lyon. Mars 1736. — 6 feuillets in-fol.

Même provenance que le précédent.

li>95 (1571). Pièces diverses.

1°. Manuscrit. « Noms des curés, vicaires et autres ecclésiastiques

de l'archiprètré d'Anse [Rhône], avec leurs bonnes et mauvaises qua-

lités. 30 septembre 1737. » — 12 feuillets.

2°. Imprimé. Lettre du cardinal deTencin, archevêque de Lyon, aux

curés de son diocèse. Versailles, 11 février 17-48. — 2 feuillets in-4°.

3°. Imprimé. « Mandement de MM. les vicaires généraux de l'arche-

vêché de Lyon, le siège vacant, pour faire des prières pour le repos de

l'âme de Mgr le cardinal de Tencin, archevêque de Lyon. » 3 mars

1758. — 4 feuillets in-4°.

XVIIIe siècle. Papier. Dimensions de la pièce manuscrite : 280 sur

197 millim. Cartonné. — (Même provenance que le précédent.)

loî)4. (1572). Pièces diverses.

l°-2°. Lettres de M. Loiseau à M. Bourgeois le jeune, procureur en

ParlementJParis, 6 mai et 4 juin 1776). Originaux signés.

3". Lettre de M. Terrasson à M" 9 ***, datée de Paris, 12 mars 1755.

Original signé.

4°. « Donation entre vifs pour d" e Antoinette de la Menue, femme de

Claude Terrasson, sieur de la Tbomassière, passée par Jaques Jaque-

mctton, escuyer, seigneur de la Menue. 27 may 1680. » Original. —
6 feuillets in-fol.

5°. Testament (extraits) de Jeanne Ponthus, veuve de Pierre Jacque-

metton, seigneur de la Menue, 22 décembre 1632. Copie certiûée, de

1671. — 6 feuillets in-4°.
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6°. Pièce intéressant Jacques Delaube, seigneur de Bron; 18 mai

1695. Copie. — 6 feuillets in-fol.

7°-9°. Imprimés remplis. Lettre signée de Châtelain d'Essertines, pro-

cureur du Moi, et datée de Villefranche (Rhône), 27 février 1758, invi-

tant M. Terrasson du Roffray à prêter foi et hommage au duc d'Or-

léans pour raison du ûef qu'il possède. Cachet en cire rouge, aux

armes de Villefranche. Lettre de commandement à Claude Terrasson

de la Menue et quittance de l' arrière-ban à son nom. 1696. — 3 feuil-

lets in-4°.

Dans un carton. Même provenance que le précédent.

159o (1573). Monastère de Saint-Benoit de Lyon. Sept pièces, la

plupart concernant l'exécution de la bulle Unigenitus. Révolte, puis

soumission des religieuses.

1°. « Lettre écrite par les religieuses de S. Benoit à Mgr l'arche-

vêque de Lyon, en date du 2 e may 1733. » Copie. — 15 feuillets in-4°.

Voir le n° 1488.

2°. Enquête relative à la même affaire. — 4 feuillets in-fol.

3°. « Mémoire de tout ce qui s'est passé au sujet de Mme de Billy,

religieuse professe du monastère de S. Benoit. » — 8 feuillets in-4°.

4°. Lettres de Mme
" de Becherant et de Saint-Etienne, religieuses de

Saint-Benoît de Lyon. Copie. — 4 feuillets in-4°.

5°. « Etat delà communauté des Bénédictines du prieuré de S. Be-

noist de la ville de Lyon, du 10 janvier 1733. » Noms et caractères

des religieuses; noms des pensionnaires; liste des confesseurs; procès-

verbal de visite et projet d'ordonnance (février 1733) de Charles de

Chàteauneuf tle Rochebonne, archevêque de Lyon ; lettre de M rae S'°Mag-

deleine d'Avignon, religieuse de Saint-Benoît de Lyon, au cardinal

Fleury (22 mars 1733) ; notes curieuses sur les religieuses (d'une autre

main). — 39 feuillets in-4°.

6°. Autre état. — 10 feuillets in-4°.

7°. « Noms et caractères des religieuses... celles qui sont soumises. »

— 16 feuillets in-4°.

Carton. Même provenance que le précédent.

1596 (1574). Chapitre de l'église de Saint-Nizier de Lyon.

1°. Reconnaissance d'une rente de 12 deniers tournois et d'une

pension de 25 livres tournois sur une vigne sise à Lyon, montée
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Saint-Sébastien, en faveur de la chantrerie de l'église Saiut-Nizier, par

Pierre Caponi, florentin, bourgeois et citoyen de Lyon; 14 mai 1560.

Original parchemin. En français.

2°. Arrêts du Conseil d'Etat intéressant le chapitre de l'église Saint-

Nizier de Lyon. 1688 et 1690. Copie. — 11 feuillets in-4°.

Carton. Même provenance que le précédent.

1597 (1575). Recueil de douze pièces.

1°. Quittance au nom de Claude Dupont, propriétaire de l'offlce de

contrôleur au grenier à sel de Lyon; 15 novembre 1728. Imprimé

rempli. Parchemin.

2°. « Ordre de bataille de l'armée de France et d'Espagne, comman-

dée par M. Dorvillier », 1
er septembre 1779. Plan et légende. — In-fol.

3"-8°. Levée de séquestre (1794). — Certificat de civisme au nom

de Claude Laprade, ancien militaire, et de sa femme (1794). — Vers

placés autour du catafalque des Brotteaux à Lyon. — Diplôme de

l'ordre du Lys, au nom de M. Cœur, avoué à Lyon (17 octobre 1814),

signé : « Comte d'Albon » , maire de Lyon.

9". « Adresse de la ville de Bordeaux aux autorités constituées du

département de la Gironde sur la loi des otages. » Copie de l'imprimé.

— 6 feuillets in-8°.

10°. Notes sur les législateurs, février 1797, et nouvelles des armées

de la République, 1796-1799. Extrait du Courrier des départements

,

Courrier de l'Égalité, etc.

11°. Articles extraits du Courrier de l'Egalité et du Journal de Pelzin.

A la fin : « Etat des officiers et adjudans généraux employés dans les

armées delà République. » — 21 feuillets in-8°.

12°. u Délibération du 7 mai 1798 relative à la conduite à tenir dans

le tribunal de la pénitence à l'égard de ceux qui occupent des places

civiles. » Curieuse consultation. — 6 feuillets in-8°.

Carton. Même provenance que le précédent.

lo98 (1576). Papiers ayant appartenu à Adrien Péladan, directeur

et rédacteur en chef de la France littéraire, journal publié à Lyon, de

1856 à 1866. Environ cent pièces. Manuscrits et imprimés. Dates

extrêmes : 1802-1863.

Lettres, billets d'invitation, chansons, diplôme, prospectus, bulle-

tins de souscription, quittances. — Lettres autographes de MM. Bois-
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sieux, Bérenger, ancien proviseur du lycée de Lyon (25 juin 1802);

abbé Vincent, recteur de l'Académie de Lyon (1851); Pélagaud, im-

primeur et libraire; Mayery, rédacteur en chef de la Gazette de Lyon;

Voile, Chaîne, de Tricaud, Duseigneur, Rosaz (1838), etc. Note sur

l'horloge astronomique de Strasbourg. — Manuscrits autographes

d'articles signés Adrien Péladan, de Tricaud, Wast.

Carton. — (Acquis en mars 1884; vente Renard.)

1509 (1577). Documents pour servir à l'histoire de la construction

de l'Hôtel de ville de Lyon, copiés et réunis par Léon Charvet. Manu-

scrit autographe.

Fol. 1-72. Extraits des registres des actes consulaires, 1616-1654.

Fol. 81-106. Extraits des minutes des notaires du consulat.

Fol. 99-103. Dessins des portes exécutées parle menuisier Jurine.

Fol. 118. « Notice sur l'Hôtel-de-ville de Lyon, depuis le 1
er Empire

jusqu'à nos jours. » Notes.

Fol. 120. « Extraits d'un pamphlet distribué à Lyon, le 8 novembre

1858 et jours suivants. »

XIX8 siècle (mai 1854-mars 1856). Papier. 121 feuillets (19, 25,

36, 73-80, 107-117, 119 sont blancs). 290 sur 195 millim. Demi-rel.

— (Acquis en février 1885; vente Charvet.)

1600 (1578). Recueil de pièces manuscrites et imprimées, formé

par M. Vital de Valous, ancien bibliothécaire du Palais des arts de

Lyon. Elles concernent Jacques Bourdin, soi-disant marquis de Ragny,

né à Lyon, le 2 mars 1804, mort au Moulin à Vent, commune de

Venissieux, le 5 mai 1882.

Notices, lettres, autographes, actes de naissance, mariage et décès,

diplômes, armoiries, cartes de visite, manuscrits autographes de Jac-

ques Bourdin, portraits, fac-similé, etc.

En tête, notice imprimée sur ce personnage singulier, par Luvase

(Vital de Valons). Extrait de Lyon-Revue, février 1883, t. IV, p. 67

et suiv. A la On, table des pièces de la main de l'auteur du recueil.

XIX e siècle. Papier. 101 pièces. 300 sur 240 millim. Demi-rel. A
l'intérieur du premier plat, notes au crayon indiquant les provenances

des pièces. — (Don de M. de Valous, 18 mai 1883.)

1601 (1579). Adolphe Carmouche, auteur dramatique lyonnais.

« Notes sur mes pièces de théâtre non imprimées. » Inédites.
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A la fin, table générale des pièces. 23 i pièces, drames, féeries,

comédies, vaudevilles. Les pièces non imprimées sont en rouge.

XIX siècle. Papier. 112 feuillets. 280 sur 193 inillim. Copie.

Belle écriture. Broché. — (Don de Al 11 ' Corlieu, 1884.)

1602 (1580). Le même. Louise et Christian ou Une révolution, en

Courlande, pièce en 3 actes, non imprimée et non jouée.

XIX e siècle. Papier. 90 feuillets (31, 71, 90 sont blancs). 205 sur

207 millim. Cartonné. — (Même provenance que le précédent.)

1603 (1581). Réflexions du comte de Bussy sur quelques lettres du

s
r de la Rivière. Les lettres sont datées du 28 juin 1680, et de mai,

juin et juillet 1681. Copie.

XVII e siècle. Papier. 10 feuillets (8-10 sont blancs). 235 sur

181 millim. Cartonné. — (Don de M. Vital de Valons, 18 mai 1883.)

1604 (1582). « Notice sur les manufactures royales réunies aux

Gobelins, considérées dans leur rapport avec la dotation de la Cou-

ronne. » Copie.

XIXe siècle (1830). Papier. 6 feuillets. 267 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Don de AI. de Valous, mai 1883.)

1605(1583). Etat des revenus du couvent des Alinimes de Lyon, en

1782 et 1790. Loyers des maisons et des fermes; rentes et pensions.

Aux fol. 2, 3, 58-71, 96 et 97, notes (comptes de dépenses et

recettes), d'une autre main, datées de 1826, 1827 et 1830.

XVIII e siècle. Papier. 100 feuillets (4, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 22,

47, 51, 55, 72-95, 98-100 sont blancs). 273 sur 182 millim. Au
fol. 30, imprimé rempli au nom de P. Jean-Baptiste Lombard (octobre

1778). Ecriture de plusieurs mains. Quelques ratures. Rel. parche-

min. — (Acquis le 20 juillet 1886.)

1606 (158 i) . « Livre contenant le plan de tous les bois des

R. II. P. P. Alinimes de Lyon, situés dans les provinces du Lyonnois,

Franc-Lyonnois, Bresse et Dombcs. »

Fol. 4-30. u Copie exacte du procès-verbal de la maîtrise des eaux

et forests de Lyon pour la mise en règle des R. II. P. P. Alinimes de

Lyon, pour partie de ceux couchés et dont le plan est dans le présent

livre de l'année 1788. »

tome xxv. 32
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Fol. 30 v°-48. 19 plans coloriés des bois.

XVIII e siècle. Papier. 59 feuillets (3, 50-59 sont blancs). Le feuillet

1 manque. 270 sur 207 millira. Belle écriture. Rel. parchemin. —
(Acquis le 20 juillet 1886.)

1607 (1585). a L'ordonnance de 1667 commentée par M. Joliclerc

[Jacques Joly clerc], avocat au parlement et ez cours de Lyon, docteur

en droit civil et canonique, et professeur du collège de droit de la

ville de Lyon. » 1764. Divisé en deux parties. — En tête et à la un,

tables.

XVIIIe siècle. Papier. 224 feuillets (211 est blanc). 205 sur

165' millim. Rel. en basane. — (Ancien possesseur : Lyons, notaire

àCbavanay. — Acquis le 3 septembre 1886.)

1608 (1586). Jean-Baptiste Monfalcon, ancien bibliothécaire de la

ville de Lyon. « Notes sur la noblesse du Lyonnais, du Beaujolais et

sur l'église de Lyon. Canevas. 1862-1863. » — Au fol. 41, table des

archevêques (imprimé). Publié dans Histoire de Lyon et Livre d'or du

Lyonnais.

XIXe siècle. Papier. 7] feuillets (16 et 21 sont blancs). 223 sur

175 millim. Nombreuses ratures. Mauvaise écriture. Cartonné. —
(Entré dans la Bibliothèque le 3 septembre 1886.)

1609 (1587). Traité de la beauté. 1703. En tête, préface. —
Fol. 155-162. Additions.

XVIII e siècle. Papier. 162 feuillets (plusieurs sont volants). Correc-

tions, ratures. Titre dans un encadrement gravé. Manchettes. Rel.

basane.

1610 (1588). Traité de calligraphie d'Ibn El Bawwàb. Ms. arabe.

Copie non datée (du XVIII e
siècle).

Papier. 19 feuillets. 190 sur 138 millim. Cartonné.

1611 (1589). « Libertés, franchises et coustumes de la ville et

baronnie d'Annonay, octroyées et confirmées par les seigneurs, barons

dudict lieu, et accordées par les habitans. »

Fol. 2. Tableau. « Catalogue des seigneurs barons d'Annonay qui

ont accordé, juré et confirmé les libertés, franchises et coustumes de

laditte baronnie despuis l'an 1364 jusqu'à l'an 1590. »
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Fol. 5. Lettre d'Achille Gamon aux consuls et habitants d'Annonay,

datée de février 1568.

Sur un feuillet préliminaire non marqué, on lit : k 1617. Ces pré-

sentes libertés ont esté tirées et prinses sur un extrait signé Guérin, ce

cinquiesme octobre 1617. »

Commencement du XVII" siècle. Papier. 90 feuillets (66-90 sont

blancs). En tète, 3 feuillets, dont deux blancs non chiffrés. 202 sur

150 millim. Rel. de l'époque, veau estampé.— (Anciens possesseurs :

Guérin, notaire royal, et Antoine Poncer, d'Annonay.)

1612 (1590). « Semaine du Sauveur. » Méditations divisées en

112 journées.

En tète du fol. 1, on lit : a Benedicti Patriaci. »

XVIII8 siècle. Papier. 209 feuillets. 220 sur 166 millim. Belle écri-

ture. Rel. parchemin.

1015 (1591). Manuscrits et imprimés.

En tête, table du recueil.

Imprimés. Fol. 2. Remontrances au consulat et à l'archevêque de

Lyon, par Charles Demia, instituteur des Sœurs de Saint-Charles, tou-

chant l'établissement des Ecoles cbrétiennes. Antérieures à 1672. —
Fol. 8. Lettre pastorale de l'évêque d'Agde (Pézenas, 1683). —
Fol. 16. Lettre pastorale de l'évêque de Chalon sur l'établissement

d'un hôpital (1683). — Fol. 32. Ordonnance de l'archevêque d'Arles

(1676). — Fol. 36. Lettre pastorale de l'évêque de Noyon (1662).

Manuscrits. Fol. 42. Copie d'une lettre de l'évêque d'Agde au car-

dinal de Bonzy (1685). — Fol. 6i. Autre lettre du même (1685).

Copie.

Imprimés. Fol. 82. « Epistola cleri gallicani, Parisiis congregati, ad

Innocentium XI. » (1682.) — Fol. 94. Acte de consentement dudit

clergé à l'extension de la régale (1682). — Fol. 98. Protestation du

marquis de Lavardin, ambassadeur de France à Borne, avec la bulle

d'excommunication (1688). — Fol. 102. Béponse à cette protestation

(1688).

Manuscrit. Fol. 118. Autre réponse. Même affaire. Copie.

Imprimés. Fol. 152-185. Pièces relatives aux affaires de Borne;

bulles et brefs du Pape (1680-1681); lettre de Louis XIV et pièce sur

le jansénisme (1678).
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Manuscrits. Fol. 186-197. Lettres du Pape au cardinal d'Estrées

(1680), à Louis XIV (1678, 1679) et à Jean Cerle, vicaire général du

diocèse de Pamiers. Copies.

Imprimés. Fol. 198. Arrêts du Conseil d'Etat, brefs du pape Inno-

cent XI et ordonnance de l'évêque d'Agde contre le formulaire ora-

torien (1685), etc.

XVII e et XVIII' siècles. Papier. 218 feuillets (63,81, 150, 151, 177,

183, 201 sont blancs). 256 sur 177 millim. Pièces de divers formats.

— (Vient du séminaire de Saint-Irénée de Lyon.)

1614 (1592). Recueil de 22 pièces.

Manuscrits. Fol. 2. « Recueil des écrits faits au sujet de la grâce

et de la pénitence et autres matières incidentes, depuis Tannée 1640

jusques à la paix de l'Eglise, qui fut faite en l'année 1660. » —
Fol. 14-34. Réponse à un écrit sur le sujet des miracles faits à Port-

Royal par la Sainte-Epine. Paris, 1656. Copie de l'imprimé.

Imprimés. Fol. 36-138. Requête de Vincent Ragot, promoteur de

l'église d'Alet, à MM. de l'Assemblée générale du clergé de France.

— Factum du même. Paris, 1666.

Manuscrit. Fol. 138-168. Remontrance charitable à M. Louis de

Cicé, nommé à l'évêché de Sabula.

Imprimé. Fol. 169-202. Mandement du cardinal de Noailles, arche-

vêque de Paris. 1700.

Manuscrit. Fol. 203-284. « Thèses pastorales sive anticasuisticae. »

— Épitaphe de Nicole. — Mandement de l'évêque de Nîmes (1699).

-— Éloge du P. de La Chaise. — Discours prononcé par M. Charrier,

président à la Cour des monnaies, lieutenant civil au présidial de Lyon,

le 12 novembre 1708, à l'ouverture du Palais. — Pièces sur le quié-

tisme, le jansénisme, etc. — Au dernier feuillet, table.

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. 285 feuillets (35 et 256 sont blancs).

247 sur 190 millim. Rel. veau, dos orné. — (Ancien possesseur :

Tricaud, chanoine d'Ainay, 1739.)

1615 (1593). Recueil formé par l'abbé Jean-Nicolas Sudan, cha-

noine de l'église primatiale, archiviste du chapitre, puis de la ville de

Lyon, né le 3 septembre 1761, mort le 1
er avril 1827. Manuscrit auto-

graphe.

Fol. 1-18. Sudan. a Bibliothèque historique des ouvrages qui
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peuvent servir à l'histoire de Lyon. Avertissement et catalogue. »

Fol. 22-65. « Bibliothèque historique de Lyon et des provinces

voisines... Extrait de la Bibliothèque historique de Fronce du P. Le

Long, nouvelle édition de M. Fevret de Fontette, 5 vol. in-fol., Paris,

1768. »

Copie des notes chronologiques (1202-1700) pour servir à l'his-

toire de Lyon, du P. Menéstrier. Voir manuscrit n° 1358 (Delandine),

t. I, fol. 2-245.

XIX e siècle. Papier. 308 feuillets (19, 20, 66-69, 86, 112, 158,

220, 297, 299, 301, 302 sont blancs). 240 sur 185 millim. Rel. par-

chemin.

1616 (1594). Grammaire grecque, en russe moderne.

Fol. 21. « Sois favorable, ô Trinité, à mes travaux. Méthode gram-

maticale en trois livres par demande et par réponse, d'après les très

savants et très sages maîtres et théologiens de la sainte grande église

orientale du Christ Joannikios et Sophronios, humbles frères de la

fameuse île de Céphalonie... » Traduit du grec et du russe.

XVIII' siècle. Papier. 143 feuillets (9-20, 126-130, 144-161 sont

blancs). 156 sur 95 millim. Caractères rouges et noirs. Rel. originale

en veau brun, fleurons dorés et traces de fermoirs.

1617 (1595). Barthélémy Aneau, principal du collège de la Trinité

à Lyon, traducteur, poète, massacré par la populace, le 12 juin 1561.

« Lyon marchant, satyre françoise sur la comparaison de Paris, Rohan,

Lyon, Orléans, et sur les choses mémorables depuys l'an mil cinq

cens vingt quatre, soubz allégories et énigmes par personnages mys-

ticques, jouée au collège de la Trinité à Lyon, 1541. » — Copie de

l'imprimé, Lyon, Pierre de Tours , 1542, in-8°. Autre copie figurée,

sur vélin, fonds Coste, n° 11736.

XIX e siècle. Papier. 35 feuillets (24-36 sont blancs). 302 sur

1228 millim. Demi-rel., dos et coins cuir de Russie.

1618 (1596). L'abbé Jean-Xicolas Sudan.

Fol. 1-72. Xotes très intéressantes sur les familles lyonnaises, par

ordre alphabétique. XV e
, XVI e

, XVII' siècles. — Fol. 27 et 28. Xotes

sur les imprimeurs, libraires, peintres, graveurs, médecins, chirur-

giens, apothicaires de Lyon, de 1493 a 1614. — Fol. 85-101. Xotables
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de Lyon en 1573; maîtres des métiers en 1567, bourgeois en

1623, etc. — Fol. 103-110. Marchands italiens établis à Lyon,

de 1493 à 1581. — Fol. 112-130. Rôle des notaires, procureurs;

état des imprimeurs, libraires, peintres, imagiers, médecins en 1545.

— Fol. 131-160. Etat estimatif des maisons et meubles des habitants

de Lyon en 1406. — Fol. 164-182. Extraits des establies, penno-

nages, dixenies de Lyon, 1363-1557. — Fol. 187-347. Autres notes,

par ordre alphabétique, sur les familles lyonnaises. XV e
et XVI e

siècles.

XIXe siècle. Papier. 347 feuillets. Un grand nombre sont blancs.

298 sur 198 millim. Mauvaise écriture. Rel. parchemin, en forme de

portefeuille.

1619 (1597). Inventaire sommaire des archives du département du

Rhône. Archives civiles, 698 registres ou volumes; archives ecclésias-

tiques, 3929. — Indication des fonds d'où proviennent ces registres,

titre, nom ou objet, format, état matériel, année ou époque approxi-

mative des écritures, détails divers. Cet inventaire est probablement

de J.-P. Gauthier, archiviste du département du Rhône.

XIXe siècle (après 1847). Papier. 55 feuillets (plus 1 bis). Les

fol. 42-48 sont blancs et 49-54 volants. 380 sur 235 millim. Broché.

161 9 bis (1598). Recueil de musique.

Fol. 1. Roland, tragédie lyrique en cinq actes. Prologue.— Fol. 63 v°.

« Cantata del Mancini. » — Fol. 71. « Cantata del Bononcini. »

Commencement du XVIII e siècle. Papier. 75 feuillets (73 et 74 sont

blancs). 360 sur 256 millim. Sur le premier feuillet, le nom « Cho-

lier ». Rel. basane. — (A l'intérieur du premier plat : « Ex dono

P. Claudii Girardot, S. J., 1723. » Timbre du collège de la Trinité

de Lyon.)

1620 (1599). Procès-verbaux de la session tenue à Condrieu de

l'assemblée électorale du département du Rhône. Germinal an VI

(avril 1798). Détails curieux : querelles, invectives, réquisitions de la

force armée, etc. — Original. Nombreuses signatures. — 26 feuillets

in-fol.

1621 (1600). Rôle de la garde nationale d'Amplepuis (Rhône),

1817, avec l'indication de l'âge des gardes nationaux, leurs profes-
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sions et la quotité de leurs impositions. — Liste de la garde nationale

de réserve. — Signatures autographes de Lezay-Marnésia, préfet du

Rhône; de Montrichard, sous-préfet; de Pomay, Roche, Gouttard, etc.

— 15 feuillets in-fol. — (Acquis le 7 avril 1883; vente Grandin.)

1622 (1(501). Dix pièces en langue turque et arabe.

1°. Contrat de mariage (1013 de l'hégire). — 2°. Acte de partage

(1194 de l'hégire). — 3°. Acte d'achat d'une maison (1195 de

l'hégire). — 4°. Autre acte d'achat (1198 de l'hégire). — 5°. Annula-

tion d'une procuration (120i de l'hégire). — G . Acte de liquidation

de société (1216 de l'hégire). — 7°. Acte de témoignage, sans date.

— 8°. Quittance consentie par une tutrice au nom de sa pupille,

sans date. — 9°. Décret impérial (au cadi de Smyrne) en faveur d'un

israélite, nommé Yassif, drogman d'un consul européen (1054 de

l'hégire). — 10°. Fragment d'une pétition de la ville de Tunis au sultan

concernant les biens des mosquées.

XVII e et XYIII" siècles. Papier. Divers formats.

1623 (1602). Recueil de 23 pièces.

1°. Fac-similé d'une lettre d'Innocent IV, datée de Lyon, 1245 (ori-

ginal, à la Bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier, col-

lection Guichenon, vol. 32, fol. 32). Don de M. de Saint-Venant,

membre de l'Institut, 19 octobre 1879.

2°. Testament de Claude de Beauvoir, fille de Mayet de Beauvoir et

femme de Jehan de Mons, citoyens de Lyon. 12 septembre 1490. Elle

institue comme héritier universel Jehan de Mons et fait des legs à

l'église de Saint-Paul de Lyon, au neveu de son premier mari, à sa

nièce et à son neveu Jehan Le Heure, chaussetier, fils de Jehan Le

Heure, natif d'Aubeville (Abbeville). En français. Copie certifiée du

temps. — 8 feuillets in-fol. Au verso du dernier feuillet, début du

testament en latin de Pierre Meyria dit Barioz, de la paroisse de Soucieu

(Rhône). Même époque. Ces feuillets, marqués 148-155, doivent pro-

venir d'un des volumes du recueil n° 1263 (Delandine), actuellement

aux Archives du département.

3°. « Additions chronologiques pour servira l'histoire de Lyon. 1590-

1614. » Manuscrit original. — 8 feuillets in-fol. Ces feuillets pro-

viennent d'un exemplaire des Mémoires de l'histoire de Lyon de Paradin,

et ont été publiés à Lyon dans les Archives historiques et statistiques.
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4°. Pièce datée du 16 décembre 1599. Sans intérêt. — 2 feuillets

in-4°.

5°. Consultation signée Bargeton et datée du 18 décembre 1730. —
2 feuillets in-fol. Don de Louis Barbier, 6 février 1832. Lettre d'envoi

autographe de ce dernier.

6°. a Mémoires pour la vie de M. Boileau, donnés par M. l'abbé Boi-

leau, son frère. » — 4 feuillets in-4°.

7°. « Eloge de M. Despréaux. » — 1 feuillet in-fol.

8°. " Mémoires pour la vie de M. Boileau-Despréaux » ,
par Bros-

sette. — 2 feuillets in-fol.

9°. « Notice des travaux littéraires de Bruyset fils « , libraire à Lyon.

— 2 feuillets in-fol.

10°. Trois lettres. Copie. — 7 feuillets in-4°.

10°-23°. Pièces de vers, noël, compliment, parodie, etc. — 32 feuil-

lets in-fol. et in-4°.

24°. « Quelques argumens contre ceux qui prétendent que les

pseaumes sont écrits en vers, par M. Leauté, chanoine de Notre-

Dame. » — 16 feuillets in-4°.

XVe
, XVI e

, XVIIe
, XVIII e et XIXe siècles. Papier. Dans un carton.

1624(1603). Hiéroglyphes. Fragments de papyrus et d'étoffe. En

mauvais état. — Don de l'abbé Greppo, 1840. Carton.

1625 (1604). Instructions et avis sur le mariage. En espagnol.

XVIII e siècle. Papier. 15 feuillets. 150 sur 105 milUni. Broché.

1626 (1605). « Histoire du siège de la ville de Saint-Jean de Losne,

contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans le duché de

Bourgogne en l'année 1636 » ,
par Desclumes. — Copie. En tête,

épître au prince de Condé.

Fin du XVIII 8 siècle. Papier. 94 feuillets (plus 1 bis). 210 sur

165 millim. Broché.

1627 (1606). Antoine Péricaud, ancien bibliothécaire de la ville

de Lyon. « Bibliographie de la science de l'éducation. » Bépertoire

nédit. Manuscrit autographe. Les titres courants et plusieurs pages

sont d'une autre main.

XIXe siècle. Papier. 72 feuillets (1, 13, 25, 26, 30, 32, 44, 6,8



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYON. 505

73, 74 sont blancs). Les cinq premiers feuillets, qui contiennent

l'avertissement, ne sont pas chiffrés. 305 sur 203 millim. Broché.

1628 (1607). Le même. Becherche sur la classification des sciences

et bibliographie de la classification des sciences. Inédit. — En tête,

table des matières. — Au fol. 92, tableau imprimé : « Système figuré

des connaissances humaines » , tiré de VEncyclopédie. Dans le corps

de l'ouvrage, plusieurs tableaux de classifications.

XIXe siècle. Papier. 115 feuillels (2 et 103 sont blancs). 297 sur

205 millim. La plus grande partie du manuscrit est de la main de

Péricaud. Broché.

1629 (1608). Becueil de lettres des XVI e
et XVII e siècles, et dis-

sertation, en latin, français et italien. Copies. En tête, index. — Voici

la liste des correspondants :

Fol. 1 et 13 v°. Lucas Holstenius (1628-1648). —Fol. 8. Henricus

Dormalius (1627-1629). —Fol. 8 v°. Camerarius (1627).— Fol. 10.

Carolus Ogerius (1635). — Fol. 12. Petrus Constantinus (1633). —
Fol. 14. Léo Allatius (1651). — Fol. 14 v°. Isaacus Vossius (1651-

1655). — Fol. 16 V. Petrus Lambecius (1658). — Fol. 17. Lucas

Langermannus (1652). — Fol. 17 v°. Jacques Godefroy (1636). —
Fol. 18 v° et 41 v°. Ismaël Boulliaud (1631-1 6 il). —Fol. 19 v° et 20.

Joannes de Lact (1641-1642). — Fol. 20. Gilles Ménage (1641). —
Fol 21 et 24. Laurentius Pignorius (1619). — Fol. 21 v°. Marcus

Velserus (1611). — Fol. 22. Jacobus Sirmondus (1617).— Fol. 23.

Hieronymus Aleander (1617). — Fol. 25. Laelius Pasqualinus (1610-

1611). — Fol. 31. Le Batelier (1618). — Fol. 35. Josephus Maria

Suaresius (1618). — Fol. 39. Beynaud (1634). — Fol. 40. Dom

Polycarpe de La Bivière (1634). — Fol. 44. Fabry de Peiresc (1636).

— Fol. 45. De La Ferrière (1636). — Fol. 45 v°et 50. Jean Besly

(1624). — Fol. 47 v°. Godefroy Vendelin (1628). — Fol. 49. Nicolas

de Neufville de Villeroy (1611). — Fol. 54 v". Samuel Petit (1634).

— Fol. 56 v°. Joseph Marie... évêque de Vaison (1637). — Fol. 57.

Pierre Pithou (1579). — Fol. 60. Adrian Van Serieck (1616). —
Fol. 63 v°. François de Malherbe. — Fol. 64. La princesse... à Sca-

liger. —Fol. 64 v°. Henri IV (1597). — Fol. 65. La Hoguette (1627).

— Fol. 67 v°. Du Plessis-Mornay. — Fol. 70. Daniel Heinsius (1627).

— Fol. 71. Antonius Schonnovius (1547). — Dates extrêmes : 1547-

1658.
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Fol. 35. « Josephi Mariae Suaresii dissertatio... » 25 août 1628.

XVIII e siècle. Papier. 73 feuillets (34 et 68 sont blancs). 325 sur

225 millim. Cartonné. A l'intérieur du premier plat, note de Péri-

caud. — (Vient du président Bouhier.)

1630 (1609). Lettres de Claude-Barthélémy Morisot de Chaudenay

et réponses de ses correspondants.

Suivant une note placée en tête du volume, ce manuscrit serait de la

main même de Morisot. Ce recueil paraît être la troisième partie, pro-

mise par l'auteur en tête des Epistolarum centuriae I et II. Dijon,

1656, in-4°. L'abbé Papillon {Bibliothèque des auteurs de Bourgogne)

croit que ces lettres et réponses ont été forgées par Morisot.

Dates extrêmes des lettres de Morisot : 1626-1633.

Noms des correspondants : Fol. 8 et 36. Monthilius (1620). —
Fol. 10. Motetus, S. J. (1619). — Fol. 10 v\ Munierus (1620). —
Fol. 11. Johannes Bernierus (1620). —Fol. 13. Malpoy (1620). —
Fol. 14.GuillelmusMontholonius(1623).— Fol. 17 v°et31 v°. Joannes

Morelet de Couchey (1626-1633). — Fol. 20. Rubenus (Antverpiae,

1626). — Fol. 23, 24, 30. Théodore Godefroy (1627-1633). —
Fol. 24, 25, 31. Emundus Richerius (1628-1633). — Fol. 26. Petrus

Le Goux (1631). — Fol. 26 v°. Taborotius, canonicus Lingonensis

(1632). — Fol. 27, 30 v°. Antonius Brunus (1632-1633). — Fol. 28.

Salmasius (1632). — Fol. 29. Nicolaus Ripaltius (1632). — Fol. 29 v°.

Joannes de Laet (1633). — Fol. 29 v°. Cramoisius (1633). —
Fol. 30. Petrus Guilelmus (1633). — Fol. 33. Antonius Quercetanus

(1633). — Environ 52 lettres en latin.

En tête (fol. 2 et 3), imprimé : Eloge (en latin) de Morisot et cata-

logue de ses ouvrages publiés ou inédits. Dijon, Jean Ressayre, 1675,

in-4°.

XVII e ou début du XVIII e siècle. Papier. 37 feuillets (plus 1 bis et

5 bis). Les fol. 7, 15, 37 sont volants. 290 sur 185 millim. Corrections

et ratures. Cartonné. Au fol. 1, note de la main de Péricaud. Au bas

du feuillet 1 bis, on lit : « Codex ras. bibliolhecae Buherianae.

C. 75. MDCCXXL »

1631. (1610). Autographes.

1°. Marcellin Béraud, député de Rhône-et-Loire à la Convention.

Lettre autographe signée, à Dalbarade, commissaire de la marine (Pa-
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ris, 14 germinal an III), et quittance signée du même et de Boiron,

officier municipal de Saint-Chamond (21 brumaire an III).

2°. Charles-Antoine Chasset, député aux Etats généraux de 1789 et

à la Convention. Lettre autographe signée, au général Gassendi (Paris,

22 messidor an X). — Portrait du même (collection Dejabiu).

3°. J.-J. Cusset, marchand de soieries à Lyon, député de Rhône-et-

Loire à la Convention. Billet de recommandation, autographe signé,

en faveur de Benoît Petit (17 thermidor an II), et signatures de Noailly

et Javogues, représentants du peuple.

4°. Jean-Baptiste-Claude-Henri Dupuy, député de Rhône-et-Loire à

l'Assemblée législative et à la Convention. Lettre signée (Lyon, 13 mes-

sidor an II), cachet.

5°. Duguet, Forest, Meaudre, Praire, représentants du peuple, dépu-

tés du département de la Loire. Letlre (de la main de Praire) signée,

au ministre de la guerre (Paris, 30 pluviôse an V).

6°. Fournier, député de Rhône-et-Loire à la Convention. Lettre auto-

graphe signée (Paris, 23 frimaire an III).

7°. Claude Javogues, député de Rhône-et-Loire à la Convention.

Lettre autographe signée (Paris, 13 prairial an II).

8°. Marcelin Moulin, ex-député à la Convention. Lettre autographe

signée, au duc de Gaëte, ministre des finances (Lyon, sans date).

9°. Eugène-Melchior Patrin, député de Rhône-et-Loire à la Conven-

tion. Lettre autographe signée, à son collègue Dupuis (Il thermidor

an II).

10°. Xoël Pointe, député de Rhône-et-Loire à la Convention. Lettre

autographe signée (Paris, 8 brumaire an III).

11°. J.-B. Pressavin, député de Rhône-et-Loire à la Convention.

Lettre autographe signée (30 fructidor an IV.)

12°. Louis Vitet, médecin, maire de Lyon, du 5 décembre 1790 au

4 décembre 1792. Copie d'une lettre et signature autographe (Lyon,

28 avril 1792).

14 pièces, chacune dans une chemise avec titre imprimé. A l'inté-

rieur, notices manuscrites. — (Viennent de la collection de M. W. Bro-

lemann. Acquises en mai 1886.)

1C32 (1611). Billet d'enrôlement dans le régiment de Lyonnais

(aujourd'hui 27 e régiment d'infanterie), au nom de Charles Mitton, dit

la Jeunesse, né à Roanne en Forez. La pièce, datée de Saint-Omer,



508 MANUSCRITS

26 avril 1698, est signée du capitaine lieutenant commandant la

compagnie, Nicolas-Simon-Armand de Pompone, et du colonel, duc

de Villeroy, maréchal de France. — Feuillet oblong.

1653 (1612). Contrat de mariage de François-Louis de Neufville,

marquis de Villeroy, et de demoiselle Renée de Montmorency-Luxem-

bourg. Paris, 14 avril 1716. Copie certifiée, du 10 juin 1766. —
10 feuillets in-fol.

1654 (1613). Louis-François-Anne de Neufville de Villeroy, dit

duc de Retz, gouverneur de Lyon, de 1734 à 1765. Lettre signée, à

M. de la Brûlerie. Paris, 18 mai 1734. — 2 feuillets in-4°.

1635 (1614). François-Louis de Neufville, duc de Villeroy. Acte

de partage des biens de sa succession entre Madeleine-Angélique de

Neufville de Villeroy, veuve de Charles-François de Montmorency-

Luxembourg, et Gabriel-Louis de Neufville de Villeroy, gouverneur

de Lyon, seuls et uniques héritiers. 5 avril 1767. Copie certiGée du

3 juin 1778. —2 feuillets in-fol.

1656 (1615). Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy. Lettre si-

gnée, à Horace de Strozzi. Poitiers, 1 1 janvier 1616. — Feuillet in-fol.

1637 (1616). Humbert de Villeneuve, d'abord lieutenant général

de la sénéchaussée de Lyon, puis président au parlement de Toulouse,

enfin premier président au parlement de Bourgogne.

1°. Lettre signée, à Mgr Gaspard de Tournon, évêque de Valence

(Fribourg, 26 décembre 1513). — In-i°.

2°. Lettre signée et post-scriptum autographe, à Florimond Robertet

(même lieu, même date). — ln-4°.

3°. Lettre autographe signée, à son fils Charles de Villeneuve (même

lieu, même date). — In-4°.

4°. Lettre autographe signée, à sa femme, « la première présidente

de Bourgogne à Lion » . (Fribourg, 27 décembre 1513.) — In-4°.

Ces lettres se rapportent à sa captivité en Suisse, où il avait été

emmené comme otage, à la suite du traité de Dijon, conclu entre La

Trémoille et les Suisses, le 13 septembre 1513.

1638 (1617). Lettre autographe, signée» de Sales » , à M. La Motte

Houdancourt, sans date (XVIII 8
siècle). — 2 feuillets in-8°.
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1639 (1618). Quittance. « Saicbent touz que je Gieffroi Morel,

sergent d'armes du Roy, nostre sire, et de nions, le duc de Normandie

et de Guyenne, confesse avoir receu de Xicolas Braque, trésorier du dit

seigneur, une livre tournois que mondit seigneur le duc m'a données

par ses lettres de grâce especial, de la quelle somme je me tiens a bien

paie. Donné à Lion l'an mil CCC XLIX. » — Original parchemin.

1640 (1619). Dulieu, maître des courriers de Lyon. Lettre auto-

graphe signée, au duc de Longueville, général des armées du Roi

en Italie. (Lyon, 13 novembre 1642.) — 2 feuillets in-fol.

1641 (1620). Le chevalier de Précy. Quittance autographe signée,

de 373 livres, 6 sols, au duc de la Force, pour ses appointements.

Paris, 22 février 1754. — Feuillet oblong.

1642 (1621). Bonaparte. Lettre signée, aux citoyens Parent-Munet,

Sain-Rousset et Bernard-Charpieux, maires de la ville de Lyon (Lyon,

3 pluviôse an X, 23 janvier 1802). Il leur remet une écharpe de dis-

tinction, témoignage du contentement qu'il a éprouvé pendant son

séjour à Lyon. — Feuillet in-4°.

1645 (1622). "Lettres et pièces concernant le lieutenant général

[François-Régis-Barthélemy] Mouton-Duvernet, condamné à mort, le

19 juillet 1816, par le 1
er conseil de guerre permanent de la 19 e divi-

sion militaire, et fusillé à Lyon, le 27 juillet. »

Trente pièces in-fol. et in-4°. Dates extrêmes : 20 mars-26 juillet

1816. Instruction judiciaire du procès, jugement, condamnation,

recours en grâce, exécution du jugement. — Lettres signées du duc de

Feltre, ministre de la guerre; du marquis de Saint-Paulet, rapporteur

du conseil de guerre, etc.

XIXe siècle. Papier. 32 feuillets. 345 sur 225 millim. Cartonné. —
(Acquis le 24 avril 1883; Dupoizat.)

1644 (1623). L'abbé Laurent-Josse Le Clerc, né à Paris, en 1677,

directeur du séminaire de Saint-Irénée de Lyon, mort à Lyon, le

7 mai 1736. « Bibliothèque du Richelet ou abrégé de la vie des

auteurs citez dans ce Dictionnaire. « Imprimé, Lyon, 1728, in-fol.

Exemplaire interfolié, avec de nombreuses notes autographes, addi-
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tions et corrections importantes. — En tête, notice critique (manu-

scrite) sur l'ouvrage.

XVIIIe siècle. Papier. 179 feuillets (2, 4, 5, 10, 13, 14, 16, 17,

19, 20, 28, 29, 40, 41, 59, 83, 95, 142, 177 sont blancs; 1, 2, 167,

169, 170 volants). 390 sur 264 millim. Au fol. 162, portrait ajouté.

Cartonné. A l'intérieur du premier plat, l'ex-libris gravé du séminaire

de Saint-Irénée de Lyon.

1645-1646 (1624). Le P. Joseph Janin, bibliothécaire des Augus-

tins de Lyon. « Inventaire général du cabinet d'antiquités et de mé-

dailles du collège de la Trinité [de Lyon]. 1765. Describebat Josephus

Aldeboeuf Janin, ord. S. Aug., ann. 1764. » — Divisé en trois par-

ties. Deux volumes. Manuscrit autographe.

Tome I. Fol. 2. Avertissement. — Fol. 4. Estimation générale du

cabinet. 1765. — Fol. 5. Table. — Fol. 8-35. Première partie : Anti-

quités égyptiennes, grecques et romaines, divinités, figures, instruments

de sacriûces, urnes, lampes, pierres gravées, cristaux, boites, portraits,

manuscrits chinois, etc. — Fol. 36. Commencement de la seconde

partie : « Séries numismatica augustorum, augustarum, regum, popu-

lorum, urbium, familiarum romanarum, etc., et omni métallo et mo-

dule 1764 et 1765. »

Tome II. Fol. 1. Suite et fin de la deuxième partie. Au fol. 1 :

u. Numismata. ex auro et argento collegii S. S. Trinitatis Lugdun.,

recensente simul et ordinante F. Josepho Janin, ordinis S. Augustini,

jussu illustrissimi ejusdem collegii procerum. 5 julii anni 1764. » —
Fol. 140. Troisième partie. Médailles modernes en or, en argent

et en bronze des rois, princes, papes, hommes et femmes illustres
;

monnaies d'Europe et des pays étrangers, en particulier de la Chine,

quelques sceaux et jetons des XIII e
et XIV e siècles.

Entre les fol. 139 et 140, lacune. Manquent les tablettes de médailles

fausses et de faux coins mentionnés dans l'avertissement (fol. 2).

XVIIIe siècle. Papier. Tome I, 200 feuillets, plus 167 bis; tome II,

223 feuillets. 470 sur 315 millim. Bonne écriture. Cartonné.

1647 (1625). Fleury Richard, peintre, directeur de l'Ecole des

beaux-arts de Lyon. Autobiographie. Manuscrit original, avec signature.

XIXe siècle. 8 feuillets in-fol. — (Vient de la bibliothèque de M. de

Valous.)
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1648 (1626). Edit de Louis XIV, comme dauphin de Viennois, por-

tant rétablissement de l'exemption de tailles des héritages possédés par

les ecclésiastiques et les nohles de l'une et l'autre robe en Danphiné.

Libourne, août 1650. — Avec la signature du roi-dauphin et son sceau

de majesté, comme dauphin, en cire verte sur lacs de soie. — 6 feuillets

parchemin. (Acquis le 29 novembre 1887.)

1649 (1627). «Canon supra kalendarium magistri Pétri de Dada.»

Recueil de tableaux pour les différents cycles; calendrier lunaire et

solaire pour les douze mois de l'année, calendrier liturgique, enGu :

u Tabula ad sciendum V e festa mobilia. » Le tableau type à la Gn est

daté de 1339.

XIV* ou XV e siècle. Parchemin. 14 feuillets plies ; dimensions du

volume plié : 97 sur 66 millim. Ilel. eu velours rouge, usé, avec patte

de suspension.

1650 (1628). Copies, par l'abbé Sudan, de pièces intéressant les

églises de Lyon.

Fol. 1. Extraits d'actes concernant l'abbaye d'Ainay. — Fol. 15.

« Noies prises sur l'inventaire des titres du chapitre de S. Nizier, fait

par M. l'abbé Gonvilliers. » — Fol. 39. « Extraits de quelques actes

de l'église de S. Irénée tirés de l'inventaire de cette maison, de 1603. »

— Fol. 45. Extraits du Lugdunum sacro-prophanum du P. Bullioud (voir

manuscrit n° 1253 et fonds Coste, n° 8711) : Notices sur les églises

Saint-Laurent, Saint-Nizier, Saint-Michel, Saint-Vincent, Saint-Satur-

nin, Saint-Georges, Saint-Pierre, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Romain,

Saint-Paul, Saint-Etienne, Sainte-Croix, chapelle de Fourvière et fête

des Miracles, etc.— Fol. 107. Extraits de divers titres relatifs à l'église

de Saint-Just. — Fol. 147. « Extraits d'un ancien Rituel manuscrit à

l'usage de l'église de Lyon, étant dans la Bibliothèque de Lyon, in-4°,

contenant :
1° la bénédiction de l'eau pour les épreuves des jugemens;

2° les prières de la préparation à la messe, avec toutes les oraisons

des divers jours de l'année; 3° un antiphonaire accentué à l'ancienne

manière. » — Fol. 178. Autres extraits tirés du manuscrit du P. Bul-

lioud, plus haut cité. — Fol. 209 v°. Notes extraites des titres de

l'église Saint-Irénée. — Fol. 218. « Statuts de l'église de Saint-Just

ou usuaire et recueil des rits et usage de cette église, appelé Barbet,

qui était attaché à la sacristie de la dite église. -> (Voir manuscrit
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n° 1275.) — Fol. 244. « Extrait d'une copie collationnée sur papier

timbré, prise sur le livre de l'ordinaire de l'église de Saint-Paul,

autrement appelé Barbet, existant dans la sacristie de Saint-Paul, enlevé

en 1767. » — Fol. 302. « Extrait d'un livre manuscrit en lettres

gothiques, lequel est attaché d'une chaîne de fer au revestoir ou sacristie

de l'église collégiale de Saint-Paul de Lyon... » — Fol. 346. Autres

extraits du Lugdunum sacro-prophanum. — Fol. 481. Extraits de l'ou-

vrage du P. Columbi. (Voir manuscrit n° 1251.)

En tête (feuillet non marqué), table incomplète de la main de

M. Monfalcon.

XVIIIe et XIXe siècles. Papier. 521 feuillets, plus 58 bis, 164 bis.

Les feuillets 9, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 33-38, 105, 106, 121-

134, 146, 200, 217, 242, 243, 300, 301, 366 sont blancs, et 278,

279 volants. 235 sur 177 millim. Rel. parchemin.

1631 (1629). « Compte que rend à M3 ' le duc de Villeroy.en qua-

lité de tuteur honoraire de M3 r
le M" de Villeroy, mineur, son neveu,

et à M. M. du conseil de tutelle dudit seigneur, Sébastien Vigner,

tuteur onéraire dudit seigneur mineur, delà gestion qu'il a faite de ses

biens, depuis le 17 may 1734 qu'il a été nommé jusqu'au 1
er janvier

1739. »

Compte daté de Paris, 2 juin 1740 (copie pour le comptable). Au

fol. 180, signatures autographes du duc de Villeroy et de Vigner. En

tète et à la Cn du volume, 3 lettres autographes signées de Joséphin

Soulary, Vingtrinier et Charavay, relatives à l'acquisition de ce manu-

scrit (22 et 28 mai 1885).

XVIII e siècle. Papier. 180 feuillets, plus 41 bis et 44 bis. Le feuillet

140 est blanc. 357 sur 241 millim. Belle écriture. Rel. veau brun. A
l'intérieur du premier plat, cote imprimée extraite d'un catalogue de

vente. — (Acquis le 27 mai 1885.)

1632 (1630). Deux pièces.

1°. Tableau généalogique de la famille Auriol de Lyon. XIXe
siècle.

— Feuillet oblong. Don de M. Dumont, 18 novembre 1887.

2°. Cession faite à Joseph Guyot, notaire, par Jacques-Germain Souf-

flot, écuycr, contrôleur général des bâtiments du Roi, de sa part dans

l'entreprise Perrache. Lyon, 22 octobre 1777. Au bas de la pièce,

quittance autographe signée de Soufflot. Paris, 29 février 1780. —
-2 feuillets in-fol. (Acquis le 21 mars 1888.)
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1653 (1631). Sous ce numéro, deux pièces concernant la famille

Le Laboureur.

1°. Contrat de mariage de Claude Le Laboureur, avocat en Parle-

ment, fils de Claude Le Laboureur, conseiller du Roi et receveur des

tailles en l'élection de Sézanne en Brie, et de Catherine Hiolan, avec

Catherine Moreau, fille de noble René Moreau, professeur du Roi et

docteur-régent en la Faculté de médecine de Paris, et de .Marie de Paris.

Paris, 16 novembre 1659. Aux fol. 4 v° et 5, signatures des conjoints

et des parents.— Papier original.— 6 feuillets in-fol., dont le dernier

est blanc.

2°. Inventaire des biens apportés en dot par Catherine Moreau. Paris,

15 novembre 1659. Signatures. — Original, papier. — 2 feuillets

in-fol.

Pièces acquises le 27 mai 1888.

1654 (1632). Trois pièces.

1°. Amar Durivier, conservateur de la Bibliothèque Mazarine. » Plan

raisonné de la bibliothèque d'un homme qui veut s'instruire. » En

marge du premier feuillet, note disant que ce plan a été fait à Saint-

Symphorien-le-Chàteau (Rhône), le 17 mai 1797. — 8 feuillets in-4°.

2°. « Extrait du catalogue de Villemain d'Abancourt. » XIX" siècle.

11 feuillets in-fol. (les trois derniers blancs).

3°. « Plan général d'une bibliothèque. » Manuscrit de la fin du

XVIII e
siècle, avec notes critiques sur certains ouvrages. — Cahier de

39 feuillets in-fol. Incomplet de la fin.

16oo (1633). Jean-Baptiste Say, né à Lyon, le 5 janvier 1767.

Lettre autographe signée, à M. Austin. Paris, 11 novembre 1825. Ca-

chet. — 2 feuillets in-4°.

16o6 (1634). Minutes des contrats reçus et stipulés par Jean-Baptiste

Buisson, notaire de Modane (Savoie, arr. de Saint-Jean-de-Maurienne).

Dates extrêmes : 4 janvier-30 décembre 1660.

En tête, notes en latin sur la mort.

Fol. 33. Instrument de l'élection des conseillers de Modane, 25 jan-

vier 1660. — Au fol. 208 v°, mention du mariage du duc de Parme

et de la princesse Marguerite de Savoie, 1660.

Fol. 332 v c
. Stances par Jean-Baptiste Buysson, placées sur le tom-

tomk xxx. 33
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beau de Dominique Buysson, notaire ducal de Villarodin, mort le ven-

dredi 4 avril 1636.

Fol. 333. Table de contrats et actes, avec renvois aux feuillets.

Fol. 339. Longue épitaphe de Jean-Baptiste Buysson, notaire, décédé

le 31 janvier 1661.

Fol. 341. Accord (échange et achat) entre J.-B. Buysson, notaire de

Modane, et Jean-Michel Pinet, duditlieu, 8 juin 1648.

XVIIe siècle. Papier. 344 feuillets (plus 1 bis). Les fol. 338, 340,

343, 344 sont blancs. Ecriture de plusieurs mains. Couverture par-

chemin, contenant un acte du 28 avril 1463 intéressant Barthélémy et

André Boysson de Villarodin. — (Acquis en janvier 1889.)

1657 (1635). Arrêt du Parlement contre les prévôt des marchands

et échevins de Lyon, maintenant en la possession et jouissance du fief,

place et tenement de Bellecour Etienne Mutin, écuyer, sieur de Belle-

cour, suivant la donation qui en avait été faite à défunt Claude Mutin,

écuyer, son père, par Marie Bobertet, dame du Fresne et de Bellecour.

Paris, 19 mars 1619. Signé : « Colbert. » — Parchemin.

1658 (1636). Becueil d'ouvrages de théologie.

Fol. 1. « Hec est via, ambulate in ea... Magnam misericordiam

facit, qui erranti viam ostendit... Explicit via vel dieta salutis, édita a

fratre Guillelmo de Lancea, aquitanico, de ordine fratrum Minorum. »

Fol. 59 v°. Thèmes de sermons. « Abiciamus opéra tenebrarum...

In adventu magni régis et principis purgantur sordes... »

Fol. 66 v°. a Incipit liber de doctrina dicendi et tacendi. In inicio

et medio ac fine mei tractatus assit gratia sancti Spiritus. Quoniam in

dicendo multi errant... » — « ...Explicit doctrina dicendi et tacendi,

data ab Albertino, causidico Brissensi » , etc. — Le fol. 73 est blanc.

Fol. 74. «De oracione •>
, traité anonyme. « Circa materiam oracionis

13 sunt notanda, videlicet primo. . . n

Fol. 84. Sur le jeûne. « Sanctificate jejunium. Nota quod sanctifi-

candum est jejunium... »

Fol. 85 bis. « Incipit tractatus de corruptela peccati et primo de

malo in génère. Malum est multiplex et specialiter quoad presens

triplex est... »

Fol. 93. u Incipit tractatus de virtutibus. Quemadmodum Deus in

celis non descendit... »
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Fol. 114. « Incipit tractatus de incarnatione Christi. Sicut Deus

rerum omnium est principium effectivum... »

Fol. 126. a Incipit tractatus de fine mundi. Finale judicium sunt

quedam... *

Fol. 134. Sur les vices et les vertus, notes et extraits divers. Début :

« Superbie dampna possunt notari... »

Fol. 153. D'une autre main. « Incipit liber de medicina sacra-

mentali. Celestis medicus humani generis... » — a ...Explicit liber

sextus compendii théologie de sacramentis ecclesiasticis , scriptus

Gagie, anno Domini 1404. »

XVe siècle. Papier. 167 feuillets à 2 col. 292 sur 214 milliui. Ini-

tiales de couleur. Dérelié.

16o9 (1637). « Incipit compendium magistri Pétri Aureoli. Venite,

ascendamus ad montem Domini, ad domum Dei Jacob... Gregorius,

23° libro Moralium, exponens id Job, cap. 33° : Semel locutus est

Deus... » La On manque; derniers mots : « ...Qui principalis et capud

est in Ecclesia et in qua tanquam... »

XIVe siècle. Parchemin. 106 feuillets ;ï 2 col. 239 sur 165 million.

Vignette et petite peinture au fol. 1. Rel. parchemin.

16G0 (1638). Xicolas de Hanapes. a Tabula libri de exemplis sacre

Scripture... » — Fol. 2. « Primum capitulum. De miraculis diiina

potestate factis. Creacio rerum fuit ita mirabilis... n L'ouvrage n'a été

transcrit que jusqu'au chapitre « De humilitate » . — Souscription :

« Explicit liber de exemplis sacre Scripture. » Les fol. 97-98 sont

blancs.

Fol. 99. Traité sur les sept péchés capitaux. < Superbia plures habet

species, quarum est prima vana species... »

Fol. 123. Extraits de S. Grégoire le Grand sur les deux Testaments.

Début : h Liber Genesis. Virtutes angelice que in divino amore fixe

perstiterunt... »

XIV e siècle. Papier. 187 feuillets à 2 col. 275 sur 210 millim. Ini-

tiales de couleur. Dérelié.

1661 (1639). « Livre pour les quittances de Mœe l'abbesse de

S. Pierre » de Lyon. Dix quittances. Dates extrêmes : 24 novembre

1757-31 juillet 1787. Signatures autographes des abbesses Anne de
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Melun, Madeleine de Monteynard et de la prieure, Marie Arthaud.

XVIIIe siècle. Papier. 32 feuillets (7-32 sont blancs et 5, 6 volants).

Broché.

1662 (1640). Reconnaissances et actes de fondation de pension,

consenties au profit du curé de Saint-Vincent de Lyon. Copie. Dates

extrêmes : 21 septembre 1615-27 mars 1700. A la fin, copie d'un acte

de vente, daté du 2 juin 1603, et répertoire avec renvois aux feuillets.

XVIII e siècle. Papier. 57 feuillets (plus 1 bis). Les fol. 53-57 sont

blancs. 270 sur 191 millim. Bonne écriture. Broché. — (Acquis le

10 mai 1889.)

1663 (1641). Propriétés des PP. Célestins de Lyon à Lyon, Anse,

Millery, Loire, Saint-George de Reneins, Montaney, Miribel. — Ser-

vices que les Célestins doivent et qui leur sont dus ; directes dont

relèvent les biens. 78 plans, la plupart coloriés, avec légendes. — Au

fol. 3, copie partielle du plan de la ville de Lyon gravé par Tardieu pour

YHistoire consulaire et civile du P. Menestrier. Dessin à l'encre de Chine.

Voir « Inventaire général raisonné des archives des P. Célestins de

Lyon » , mis en ordre par le P. J.-C. Peccolet, manuscrit n° 2597,,

fonds Coste.

XVIII e siècle (antérieur à 1752). Papier. 93 feuillets (1, 2, 93

blancs). Les feuillets 34, 49, 53 sont volants. 625 sur 465 millim.

Cartonné. Sur le premier plat, on lit :« Plans... remis à Mme Vve Bou-

lion, le 7 septembre 1816, par J.-B. Perrin. »

1664 (1642). Grivelet, courrier de Lyon. Lettre autographe signée,,

relative à une bande armée qui parcourait les environs de l'Arbresle

(Tarare, 12 nivôse an VII). — Feuillet in-12. (Acquis le 26 novembre

1889.)

1665 (1643). De La Chapelle. Lettre autographe signée, touchant

le tarif des droits attribués aux offices de vendeurs de cuirs et de

prudhommes dans la généralité de Lyon (17 mars 1731). — 2 feuil-

lets in-8°. (Acquis le 26 novembre 1889.)

1666 (1644). « Arrest qui révoque le s' Du Barrieu et commet

M e Roger Barancy pour procureur du Roy en la commission du papier-

terrier de la généralité de Lion. » Paris, 23 octobre 1677. Copie du
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temps. — Autre copie de l'« Arrest du Conseil d'Estat qui nomme
M.Gayot à la place de M. Barancy, décédé... «Paris, 29 janvier 1679.

— 2 feuillets in-4°. (Acquis le 26 novembre 1889.)

16G7 (1645). Arrêté du préfet du Rhône (comte de Bondy), autori-

sant le département à s'imposer extraordinairement pendant quatre ans,

à compter de 1811 (deux centimes additionnels par franc, contribution

foncière). 26 novembre 1810. Signature autographe. Original papier.

— 2 feuillets in-fol. — (Acquis le 26 novembre 1889.)

1668 (1646). Deux pièces concernant la famille de Villeroy.

1°. Délaissement du comté de Sault par Louis-Xicolas de Xeufville,

duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, à son fils François-Louis, duc

de Retz. Paris, 3 juin 1723. Expédition authentique, parchemin. —
10 feuillets in-4°.

2°. Donation dudit comté par ce dernier à son frère François-Camille,

marquis d'Halincourt, avec substitution à l'aîné de ses enfants mâles.

Paris, 16 juin 1723. Acte authentique, parchemin. — 12 feuillets

in-4°. — (Acquis le 26 novembre 1889.)

1669 (1647). De Grangeblanche. Lettre autographe signée (Lyon,

27 décembre 1744).— Feuillet in-4°.—(Acquis le 26 novembre 1889.)

1670 (1648). Diplôme de bachelier en théologie, délivré par l'Uni-

versité de Valence à Humbert-LouisDu Puget, prêtre et religieux profès de

l'ordre de Saint-Ruf, plus tard prieur du prieuré conventuel de M.-D. de

la Platière de Lyon, natif de Saint-Martin-le-Chàtel en Bresse. Signé :

« François de Bressac, vice-recteur. » 9 septembre 1627. Sceau. Par-

chemin oblong.

1671-1678 (1649). Recueil factice de pièces manuscrites et impri-

mées. — Huit volumes.

A la Gn de chaque volume, table des matières et des gravures.

Airs notés, chansons libres et galantes, pièces fugitives, épîtres,

satires, stances, odes, sonnets, épigrammes, épitaphes, poèmes héroï-

ques, églogues, épithalames, vers de circonstance, compliments, contes,

nouvelles, discours, harangues, histoires, relations, testaments, orai-

sons funèbres et éloges, pamphlets, mandements, édits, arrêts, remon-
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trances, traités, ordonnances, procès-verbaux, mémoires, requêtes,

suppliques, factums, etc.

Grandes planches allégoriques gravées, portraits en pied et médail-

lons, gravures satiriques, vignettes, plans et cartes.

Les faits et les personnages appartiennent à la fin du règne de

Louis XIV et à la Régence. Au tome VII, pièces et gravures concernant

l'affaire Law.

Environ 362 pièces manuscrites, 129 imprimées, 22 de musique;

112 portraits en pied ou médaillons; 76 planches, dont plusieurs

in-fol. ; 3 plans et deux cartes. Dates extrêmes : 1690-1723.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Tome I, 423 feuillets (25, 35, 49,

69, 73, 110, 111, 117, 125, 130, 141, 209, 253, 409 blancs).

Tome II, 384 feuillets (4, 5, 13, 40, 105, 154, 300, 372-378 blancs).

Tome III, 137 feuillets (5-7, 39, 47, 48, 55, 56, 61, 89-92, 96, 97,

111, 115, 119, 132, 137 blancs). Tome IV, 114 feuillets (1, 89,90,

105-108 blancs). Tome V, 372 feuillets (1, 36, 46-49, 53-62, 74,

142, 143, 182-184, 244, 250, 251, 252, 266, 284, 310, 311, 313,

323, 324, 343-348, 353-358, 369-371 blancs). Tome VI, 362 feuil-

lets (3, 4, 94, 124, 125, 141, 176, 177, 180, 208, 282, 283, 351,

356, 357, 361, 362 blancs). Tome VII, 397 feuillets (5, 38, 39, 111,

155, 262-266, 279-282, 390, 396, 397 blancs). Tome VIII, 300 feuil-

lets (57-60, 75, 82, 152, 156, 157, 159, 166, 178, 194, 202, 213,

250, 252-255 blancs). Tome I, 230 sur 172 millim. Tomes II-VIIÏ,

290 sur 205 millim. Brocbés. Proviennent de la bibliothèque de

M. Desnoyers, de l'Institut. — (Acquis le 2 janvier 1890.)

1679 (1650). François Barrillot. « Les chevaliers de la Trique,

satires gauloises. » Autographe. — 10 feuillets in-8°. — (Don de

Mme veuve André-Louis Lacombe, 28 février 1890.)

1680 (1651). Le même. « Pensées, fragments divers et poésies. »

Autographe signé.

XIXe siècle. Papier. 120 feuillets. 210 sur 230 millim. Corrections

et ratures. Cartonné. — (Même provenance que le précédent.)

1681 (1651 bis). Le même. Poèmes, chansons et satires.

Fol. 12. Triboulet bûcheron, poème. — Fol. 52-84. Les masques

satire. Autographe.

XIX e siècle. Papier. 102 feuillets (90 et 95 blancs). 235 su

175 millim. Broché. — (Même provenance que les précédents.)
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1682 (1652). Le même. Recueil de poésies. Chansons et pièces

diverses. A remarquer, fol. 48, « Souvenir de Lyon » , épître à M. Es-

prit. — Aux fol. 89-101, une pièce datée de décembre 1845. En

partie autographe.

XIXe siècle. Papier. 203 feuillets. 235 sur 176 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1683 (1653). Le même. Recueil de sonnets, la plupart datés de

1872 et 1873. Divisé en 9 livres. En tète, préface signée. Manuscrit

autographe.

XIX e siècle. Papier. 204 feuillets (196 est blanc). 205 sur 157 mil-

lim. Broché. — (Même provenance que les précédents.)

1684 (1654). Le même. « Les idéales, ébauches de poésies. »

En tête, préface signée. Autographe, incomplet de la (in.

XIXe siècle. Papier. 235 feuillets. 231 sur 180 millim. Cartonné.

— (Même provenance que les précédents.)

168a (1655). Le même. * L'héroïne. « Drame en cinq actes et dix

tableaux. En vers. Autographe.

XIX e siècle. Papier. 66 feuillets. 237 sur 188 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1686 (1656). Le même. « Souvenez-vous. « Drame en un acte et

en vers. Autographe.

XIXe siècle. Papier. 27 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1687 (1657). Le même. « Hommes et professions. Lettres au peu-

ple. Les hommes d'épée. Première lettre », signée : « Jean Populus,

pour copie conforme : Barrillot » . Autographe.

XIX e siècle. Papier. 30 feuillets. 200 sur 145 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1688 (1658). Le même. « Hommes et professions. Lettres au peu-

ple. Les hommes d'église. Deuxième lettre -
, signée comme ci-dessus.

Autographe.

XIX e siècle. Papier. 35 feuillets. 197 sur 145 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)
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1689 (1659). Le même. « Un secret qui tue. » Roman. Autographe.

XIXe siècle. Papier. 149 feuillets. 200 sur 153 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1690 (1660). Le même. « Dieu, c'est l'amour. Révolution morale.

Philosophie populaire. » Dissertation divisée en 14 chapitres. A la fin,

table des matières. Autographe.

XIXe siècle. Papier. 162 feuillets. 292 sur 193 millim. Cartonné.

— (Même provenance que les précédents.)

1691 (1660 bis). Barrillot et A.-M. Esprit, a La mort du diable. »

Drame féerique en cinq actes et quinze tableaux, dont un prologue.

Juin 1863. Imprimé (Lyon, Chanoine, 1863, in-4°), avec additions,

corrections et ratures. — Fol. 10-17. Partie manuscrite intercalée.

XIXe siècle. Papier. 25 feuillets. 305 sur 235 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1692 (1661). François Barrillot. « Trois contre-poisons, ou ce qui

tuera le tabac, l'absinthe et l'ignorance. » — Fol. 25. Vers sur l'ab-

sinthe, détachés de La mascarade humaine. Autographes.

XIX e siècle. Papier. 50 feuillets. 200 sur 155 millim. Broché. —
(Même provenance que les précédents.)

1693 (1662). OEuvres complètes de Saadi (Muslih-ad-Dîn), en

persan.

Ecriture nestalik soignée, sur deux colonnes et dans les marges. Les

tètes de chapitre sont enluminées, et l'ouvrage est accompagné de

miniatures élégantes.

Terminé au mois de Rabi premier de 861 (1456).

XVe siècle. Papier. 360 feuillets. 202 sur 120 millim. Rel. à

incrustations et peintures. — (Notice de M. Blochet.)

1694 (1663). Coran incomplet. Manuscrit arabe. Ecriture barba-

resque, genre andalous. XIV e ou XV e
siècle.

Parchemin. 117 feuillets. 110 sur 115 millim. Rel. veau gaufré.

— (« K.T7J|jia Jacobi Meieri, Bremensis. >*)

1695 (1664). 28 pièces diverses, données par M. Léon Gérin, le

30 avril 1890.



DR LA BIBLIOTHÈQUE DE LYOX. 521

1°. Vente par Louis Bayard à Pierre Bouchard d'une vigne sise à

Sainte-Foy-lez-Lyon, et quittance; 5 et 30 mai 1691. Expédition

authentique. — 5 feuillets in-4°.

2°. Mariage entre Michel Montfoullioux, natif de Vernaison, et Antoi-

nette Dufournel; 7 février 1767. Expédition authentique. — 2 feuil-

lets in-4°.

3°. Vente par François Bouillon à Raymond Tourau, entrepreneur à

Lyon, d'une vigne sise à Lyon, chemin des Etroits; 4 août 1778. Expé-

dition authentique sur parchemin ohlong.

4°. Vente par Michel-Antoine Perrache à. François Bouillon et à sa

femme Antoinette Dufournel, d'un terrain de la chaussée Perrache à

Lyon; 10 décembre 1779. Original scellé, parchemin oblong.

5'. Vente par Jean Mantillier à François Bouillon d'un bâtiment et

jardin sis à Sainte-Foy-lez-Lyon; 2 août 1788. Original scellé, parche-

min oblong.

6 n
. Testament de Claude-Louis Marion, pelletier à Paris; 19 décem-

bre 1731. Copie authentique du 25 janvier 1750. — 2 feuillets

in-fol.

7°. Vente par Pianelli de La Valette et sa femme Claude de Serre à

Jacques Marion, chapelier, pour ses neveux et nièces, d'une maison

sise à Lyon et faisant le coin de la rue Fusterie (aujourd'hui quai de

Retz) et de la place des Cordeliers; 3 avril 1734. Original parchemin.

— 4 feuillets in-4°.

8°. Quittance de Sœur Cossé de Brissac, abbesse de Saint-Pierre

de Lyon, à Jacques Marion; 3 avril 1734. — 2 feuillets in-4°.

9°. Testament de Magdelaine Marion, Sœur novice au couvent des

Dames de Sainte-Elisabeth, sur labalme Saint-Clair, à Lyon, en faveur

de Claude, Charles et Gabriel Marion, ses frères; 30 avril 1740. Copie

authentique du 30 décembre 1749. — 4 feuillets in-4°.

10°. Prêt par Georges Delucenay à Claude-Christophe Marion, d'une

somme de 6,115 livres; 12 novembre 1748. Expédition authentique.

— 2 feuillets in-8°.

11°. Vente par Claude-Christophe, Louis-Gabriel, Charles Marion,

Antoinette Pitrat à Jacques Delucenay de la maison plus haut désignée

(24 janvier 1750), et quittance signée de Sœur Anne de Melun, abbesse

de Saint-Pierre (1
er février 1750). Original parchemin scellé. —

6 feuillets in-4°.

12°. Autre quittance signée de Sœur Anne de Melun, abbesse de
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Saint-Pierre, à" Jacques Delucenay; 20 avril 1750. — Feuillet in-4°.

13°-15°. Quittances de Claude-Christophe, Charles, Louis-Gabriel

Marion à Jacques Delucenay; 13 janvier, 3 juillet 1750 et 24 août 1751.

— 3 pièces in-4°.

16°. Compte présenté à Jacques Delucenay par Detroyat, pour tra-

vaux de démolition, et quittance. 1750. — Feuillet in-fol.

17°. Compte présenté à Jacques Delucenay par Dumarest, maître

maçon, et quittance. 1750. — 2 feuillets in-fol.

18°-20°. Convention entre Jacques Delucenay et Joseph Fabre au

sujet d'un mur mitoyen. 1750 et 1751. — 3 pièces in-4°.

21°-23°. Convention entre Jacques Delucenay, d'une part, et Claude

Dumarest, maître menuisier, et Anthelme Milliet, tailleur de pierre,

d'autre part, au sujet de fournitures pour la construction de la maison

ci-dessus nommée. 1751. — 3 pièces in-fol.

24f°-26°. Alignement donné par le Consulat à Jacques Delucenay pour

sa maison de la place des Cordeliers. 1750 et 1751. Signatures de

Bertaud, intendant des fortiGcations, et de Perrichon, secrétaire de la

ville. — 3 pièces in-fol.

27°-28°. Lettre autographe, signée Delucenay, brigadier au 25 e régi-

ment de chasseurs, à M. Boissieu (17 floréal an XIII), et quittance du

même (18 messidor an IX).

29°. Plan de la ville de Lyon au commencement du XVII siècle.

Photographie.

1696(1665). « Mémoire pour l'hôpital delà Charité de Lyon et pour

l'Hôtel-Dieu de la même ville. » 31 mai 1728. Minute autographe,

signée Brossette. — Feuillet in-4°. — (Acquis le 13 avril 1883.)

1697 (1666). Terrier d'Albigny, Chamarandas, Ternand, à cause

de la directe du seigneur de Meillonnas. Dates extrêmes des reconnais-

sances : 1512-1516. Incomplet.

XVI e siècle. Papier. 48 feuillets marqués 102-149. 280 sur

185 millim. Broché. — (Acquis le 7 avril 1883; \ente Grandin.)

1698 (1667). Vente de la justice de Francheville (Bhône) à M. de

Buolz, par le cardinal de Tencin, archevêque de Lyon, au prix de la

rente perpétuelle de 120 livres (au capital de 12,000 livres); comptes

entre le seigneur de Francheville et Guyot, notaire; transaction. 1749-
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1788.— 4 pièces. — 14 feuillets in-fol. — (Acquis le 7 avril 1883;

vente Grandin.)

1699 (1668). Pièces analysées et documents historiques intéressant

quatorze communes du département de l'Ain. Recueil formé par le

régulateur des droits et des propriétés pour revendications et traités

à faire avec les communes et propriétaires. En marge, observations.

— 14 dossiers.

1°. Terre d'Arandas, c
on de Saint-Rambert de Joux, air. de Belley.

12 pièces. Décembre 1291-23 juillet 1669. — 16 feuillets.

2°. Terre de Cormoranche, c
on de Hauteville, arr. de Belley. 8 pièces.

1342-1669.— 10 feuillets.

3°. Terre d'Izieu, arr. de Belley. 5 pièces. 2 janvier 1667-4 juil-

let 1678. — 7 feuillets.

4°. Terre de Rochefort, arr. de Belley. 10 pièces. 1456-6 avril 1770.

— 12 feuillets.

5°. Terre de Rossillon, c
on de Virieu-le-Grand, arr. de Belley.

19 pièces. Décembre 1291-3 juin 1738.

6°. Terres de Virieu-le-Petit, Lompnieu et Virieu-le-Grand, arr. de

Belley. 11 pièces. 24 octobre 1532-20 août 1718. — 13 feuillets.

7°. Terres de Allemogne et de Matignin, c°" de Ferney, arr. deGex.

4 pièces. 20 décembre 1639-6 avril 1770. — 9 feuillets.

8°. Terre de Bohas, c
on de Ceysériat, arr. de Bourg. 9 pièces. 22 oc-

tobre 1666-16 février 1775. — 14 feuillets.

9°. Terres de Coligny, Beaupont, Marboz et Villemotier, arr. de

Bourg. 9 pièces. 1617-1716. — 11 feuillets.

10°. Terres de Pont d'Ain, Varambon et Vitette, arr. de Bourg.

6 pièces. 3 juillet 1624-22 septembre 1698. — 9 feuillets.

1 1°. Terre de Villereversure, c
on de Ceysériat, arr. de Bourg. 3 pièces.

1666. — 7 feuillets.

12°. Terre de Grand et Petit Albergement, c
on de Brenod, arr. de

Nantua. 15 pièces. 7 janvier 1339-1666. — 21 feuillets.

13° Terre de Billiat, c
on de Chàtillon-de-Micbaille, arr. de Xantua.

12 pièces. 7 janvier 1373-1 1 janvier 1719. — 21 feuillets.

14°. Terres de Ochiaz et Vouvray, c°° deCbàtillon-de-Michaille, arr.

de Nantua. 6 pièces. 15 décembre 1666. — 8 feuillets.

XIX e siècle. Papier. 325 sur 240 millim. Chemises imprimées. Dans

un carton. — (Acquis en 1890.)
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1700 (1669). Jean-Baptiste Monfalcon. Manuscrit divisé en deux

parties et daté de 1866. Inédit.

Fol. 5-85. Etude sur Louis Perrin, célèbre imprimeur lyonnais,

né le 12 mai 1799, mort le 7 avril 1865. Emploi des caractères augus-

taux et types du XVI e siècle; modèles de lettres, fleurons, bandeaux et

majuscules ornées. Description de ses éditions en types du XVI e
siècle.

Figures : spécimen des caractères, marques, inscriptions, titres et fron-

tispices. — Au fol. 66, lettre autographe, signée, de Louis Perrin. —
Fol. 127. Lettre de décès du même.

Fol. 87-121. Étude sur les de Tournes, imprimeurs lyonnais; des-

cription de leurs éditions; leurs amis et clients.— Au fol. 93, marques

typographiques.

A la fin, lettre autographe signée, de Fick, imprimeur genevois.

(Genève, 7 novembre 1867.)

XIX' siècle. Papier. 132 feuillets (84, 122, 125, 126, 130 sont

blancs et 74, 75, 129, 130, 131 volants). 225 sur 148 millim.Demi-

rel. cbagrin rouge, avec coins, tête dorée. — (Legs Monfalcon.)

1701 (1670). Le même. « Etude sur la Bibliothèque de la ville de

Lyon, depuis son origine jusqu'à nos jours. » Manuscrit autographe.

— Au fol. 29 bis, note signée : « Léon Charvet. »

XIXe siècle. Papier. 111 feuillets (plus 29 bis). Les fol. 62-111

sont blancs. 404 sur 260 millim. Demi-rel., dos chagrin, plats en

toile chagrinée. Le premier plat porte : « Cabinet du bibliothécaire

de la ville. Catalogue. » — (Legs Monfalcon.)

1702 (1671). Le même. « Annales de la ville de Lyon. Canevas et

matériaux. 1869-1870. » Suite à YHistoire monumentale, par le même.

Notes informes, suivies d'une lettre autographe, signée : « Croulle-

bois » . Manuscrit autographe.

XIXe siècle. Papier. 31 feuillets (28-31 volants). 215 sur 170 mil-

lim. Nombreux feuillets arrachés. Corrections et ratures. Cartonné.

— (Legs Monfalcon.)

1705 (1672). Le même. Manuscrit autographe, divisé en deux par-

ties. En tête, table des matières.

Fol. 2. « Résumés littéraires et scientifiques, rédigés pour les

préparations au baccalauréat ès-lettres d'Emile Bernard-Monfalcon,

par son grand-père. » 1869.
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Fol. 39. Matériaux pour servir à l'histoire de la Bibliothèque de

la ville de Lyon.

XIXe siècle. Papier. 90 feuillets (14, 15, 69, 82-84 sont blancs et

89, 90 volants). 216 sur 170 milliin. Ratures. Cartonné. — (Legs

Monfalcon.)

1704 (1673). Le même. Bibliothèque de Lyon. « Inventaire de la

salle de Villeroy ; nouveaux numéros d'ordre. »

XIXe siècle. Papier. 83 feuillets (6, 13, 17, 65, 81-83 blancs).

213 sur 136 millim. lOcahiers. — (Legs Monfalcon.)

170o (1674). a Vente des livres doubles de la Bibliothèque de

Lyon, commencée le 28 juin 1831. Note des prix. « Par J. Janon.

Voir l'imprimé, Catalogue des livres doubles de la Bibliothèque de la

ville de Lyon (Lyon, Rusand, 1831, in-8°), et le manuscrit n° 1681.

XIX e siècle. Papier. 129 feuillets (123-129 blancs). 429 sur

157 millim. En forme d'agenda. Rel. registre.

1706 (1675). Pétition des habitants de Saint-Jean d'Ardières, c
on de

Belleville, arr. de Villefranche ; 12 août 1830. Copie faite sur l'original

(archives de la sous-préfecture de Villefranche). — 4 feuillets in-4°.

Ex-libris gravé de Vital de Valous.

1707 (1676). Catalogue alphabétique des ouvrages contenus dans

la salle dite du Dépôt de la Bibliothèque de Lyon. A-Z. De la main de

J. Janon.

XIXe siècle. Papier. 76 feuillets (74, 75, 76 blancs). 412 sur

262 millim. Rel. registre.

1708 (1677). Jean-Baptiste Monfalcon. « Catalogue des manuscrits

de la Bibliothèque de la ville de Lyon. Tableau de concordance des

anciens et des nouveaux numéros. Lyon, 1860. » Autographe.

XIX e siècle. Papier. 195 feuillets (82-195 blancs). 418 sur 278 mil-

lim. Rel. registre.

1709 (1678). Le même. « Bibliographie de la ville de Lyon, con-

tenant l'indication des ouvrages imprimés ou manuscrits qui existent

sur cette cité et sur le Lyonnais. » Imprimé (Lyon, Louis Perrin, 1850,
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in-fol.), avec avertissement et notes manuscrites de la main de l'auteur.

En tête, beau portrait de J.-F. Terme, maire de Lyon, gravé par Du-

bouchet.

XIXe siècle. Papier. 77 feuillets. 421 sur 293 millim. Demi-rel.,

dos et coins maroquin, tranches dorées.

1710 (1679). Eglise de Saiut-Nizier de Lyon. Inventaire des objets

d'argent servant au culte et mis sous scellés dans les petites archives

par les administrateurs du district. Décembre 1791. Original avec les

signatures. Mention de plusieurs objets non inventoriés dans les années

précédentes. — 2 feuillets in-fol. — Ex-libris armorié de Vital de

Valous.

1711 (1680). « Certaines et diverses reliques qui ont esté trouvées

dans une boite carrée, lesquelles, cejourd'buy xxv° octobre 1575, ont

esté remises et baillées à Mons. le secrétaire de Sainct Nizier. .. » de

Lyon. Copie de l'original conservé aux archives du Rhône, fonds

Saint-Nizier. De la main de M. de Valous. — Feuillet in-fol.

1712 (1681). Catalogue des livres doubles de la Bibliothèque de la

ville de Lyon. Imprimé (Lyon, Rusand, 1831), collé sur grand papier

(chaque feuillet dans un passe-partout). Additions manuscrites et, en

marge, prix des ouvrages et notes. En tête : «Désignation des personnes

qui ont donné des commissions. » De la main du libraire chargé de la

vente, J. Janon. Voir le manuscrit n° 1674.

XIXe siècle. Papier. 252 feuillets (1, 3-8 sont blancs). 401 sur

255 millim. Rel. parchemin, en forme de portefeuille.

1713-1714 (1682). Catalogue de la Bibliothèque publique de

Lyon. Ordre alphabétique par format et par langue. Deux volumes.

Tome I. « Catalogue des livres de la Bibliothèque publique, in-folio

et in quarto, par Claude Devers, garde-concierge. Commencé en 1737

et fini en 1740. »

Tome II. « Catalogue des auteurs des livres de la Bibliothèque

publique, in-folio et in-quarto, par Claude Devers, garde-concierge,

1740. »

En tête de chaque volume, « Explication des marques et chiffres des

deux catalogues et notes pour les catalogues »

.
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Il est fait mention dans ce catalogue de plusieurs incunables qui ont

disparu.

XIX« siècle. Papier. Tome I, 260 feuillets (51, 52, 53, 100, 101,

177-180, 237, 238, 245, 257-260 blancs); tome II, 173 feuillets

(46, 47, 64, 65, 72, 79, 125, 151-153, 159, 160, 169-173 blancs).

335 sur 219 millim. Rel. lyonnaise, veau marbré. Sur les plats,

filets et timbres de là Bibliothèque aux armes de la ville, dorés, dos

orné, tranches dorées. Fers ordinairement employés par les relieurs

Claude et Antoine Devers.

1715 (1683). Description des ouvrages trouvés dans la Bibliothèque

publique de Lyon portant l'ex-libris de P. Adamoli, le timbre de l'Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts delà même ville, et restitués à

cette compagnie.

Douze états. Au bas de chaque état, reçu signé du président et du

secrétaire de l'Académie : Dumas, Breghot, Balbis, Cochard, Prunelle,

et Julien Trélis, bibliothécaire. Dates extrêmes des quittances : 8 dé-

cembre 1825-30 novembre 1830. Xombre des ouvrages remis : 6940.

— Manuscrit de la main de J. Janon.

Voir dans les Archives historiques et statistiques du Rhône, tome VIII,

p. 99 et suiv. , la notice de Breghot du Lut sur le catalogue de la biblio-

thèque de Pierre Adamoli.

XIXe siècle. Papier. 160 feuillets (11, 12, 66, 90, 108-113 sont

blancs). 355 sur 242 millim. Demi-rel.

1716 (1684). Requête des habitants de Lagrelle (Beaujolais) à l'in-

tendant et au bureau des finances de Lyon, au sujet du logement de

neuf compagnies de soldats et des excès et dégâts commis par cette

troupe. 23 juin 1628. Ordonnance d'information testimoniale. Ori-

ginal. Publié dans la Revue lyonnaise, 1881, t. 1, p. 152, par M. de

Valous. — 2 feuillets in-4°. Ex-libris armorié de ce dernier.

1717 (1685). Coutumes, usages, franchises et privilèges de la ville

de Saint-Symphorien-le-Chàteau, confirmés parles doyen et chapitre

de l'église de Lyon. 19 août 1408. Copie du XVII e
siècle.— 12 feuillets

in-4°. Don de M. de Valous, 14 février 1883.

1713 (1686). Lettres de provision de l'office delieutenantgénéral au

gouvernement de Lyonnais, Forez et Beaujolais, Bourbonnais, Haute
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et Basse Marche, délivrées, le 16 août 1557, parle roi Henri II à Louis

Adhémar de Monteil de Grignan. Original parchemin jadis scellé, avec

la signature du Roi. Publié dans la Revue lyonnaise, 1881, t. II,

p. 150. Don de M. de Valous, 15 février 1883.

1719 (1687). Terrier de la rente noble de Marcilly d'Azergues

(Rhône), acquise de Michel Baronat, seigneur de Poleymieu, par

Alexandre Mazuyer, écuyer, sieur de la Tourelte, chevalier, conseiller

du Roi, trésorier de France en la généralité de Lyon. 1647. Dates

extrêmes des reconnaissances : 18 octobre 1647-12 novembre 1665.

En tête, autorisation d'extraire des terriers anciens et modernes les

reconnaissances. 13 mai 1647. A la fin, répertoire des noms; obser-

vations sur les mesures mentionnées dans les reconnaissances et noms

des territoires dépendant de la présente directe.

XVII8 siècle. Papier. 132 feuillets (plus 115 bis et 118 bis). Les

feuillets 9-11, 16, 47, 89, 121-132 sont blancs. En tête, deux feuillets

blancs non marqués. 222 sur 159 millim. Broché. — (Acquis le

7 avril 1883; vente Grandin.)

1720-1721 (1688). Recueil de lettres autographes, reçues par

Jacob Spon, né à Lyon en 1645, mort à Vevey, le 25 décembre 1685.

— Deux volumes.

En tête, portrait de Jacob Spon, gravé par Fugère, d'après Ogier, et

table incomplète et fautive, par ordre chronologique, de la main de

Monfalcon. A la suite, autre répertoire, par ordre alphabétique, remis,

selon Péricaud, avec la facture, le 25 décembre 1845, date de l'entrée

de ce recueil et du suivant dans la Bibliothèque.

Liste alphabétique des correspondants, date des lettres et renvoi à la

numérotation unique pour les deux volumes.

1680. Babin, 154.

1688-1671. Baez, médecin à Montpellier, 3, 5, 9, 30.

1679. Barbin, libraire, 119, 122.

1679. Boeder (Samuel), 130.

1678-1679. Charpentier (François), de l'Académie française, 64,

111, 115, 129, 146.

1679. Cinelli (Jean), médecin à Florence, 144.

1678. Crawford (Jacques), de Londres, 81.

1679. Croppet, 138, 139, 140.
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1674-1680. Flournoy (Jacques), pasteur protestant à Geuève, 45,

55, 68, 73, 77, 141, 171.

1678-1685. Gailhard, de Paris, numismate, 106, 191, 227.

1668. Girard, de Genève, 6.

1668. Grand Roy, de Genève, 12, 13.

1672-1685. Graverol (François), avocat, de Nîmes, 37, 39, 231.

1678. Guichard, de Màcon, numismate, 105.

1672-1673. Guirau, conseiller au présidial de Mimes, 33, 36, 38.

1681. Hertner, de Genève, 197.

1674. Hoccenig, 41.

1668-1672. Janthial, médecin, de .Montpellier, 4, 34.

1678-1679. La Chambre (L'abbé de), de Paris, 65, 133, 136.

1678-1679. La Roque (De), de Paris, 71, 124.

1676-1677. Lauthier, d'Aix, 49, 56.

1674-1676. Ledgerd ou Ledgeard (Jean), 46, 47.

1678-1679. Lotti, de Pologne, 103, 104, 142.

1676-1678. Magliabecchi (Antonio), de Florence, i8, 92, 98, 99,

100, 101, 102.

1679. Malvasia (Charles-César, comte de), de Rologne, 117, 131.

1679. Marmande (De), de Montauban, 121.

1684. Mencke (Louis-Othoni, d'Oldembourg, 226.

1674-1680. .Mezzabarba (François, comte de), de Milan, 42, 43,

44, 78, 80, 156, 157.

1679. Mouginot (François), médecin, né à Langées, 116, 128.

1678-1682. Xicaise (L'abbé), de Dijon, 57, 60, 67,69, 72, 76,83,

85, 87,88, 91, 93, 95, 96, 110, 112, 114, 120, 125, 127, 133,

137, 143, 145, 147, 150, 151, 152 bis, 156, 169, 170, 172, 179,

184, 185, 186, 189, 190, 192, 193, 195, 195 bis, 198, 202, 203.

1679. Xyverd, de Carcassonne, 134, 13e bis, 135.

1669-1671. Patin (Charles), médecin, de Paris, 11, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 24 bis, 25, 26, 27, 28, 29, 31,32.

1667. Pestalozzi, médecin à Lyon, 1.

1669. Pralins (De), pasteur protestant, 10.

1679-1685. Rainssant (Pierre), médecin, garde du cabinet des

médailles de Louis XIV, 108, 232.

1677-1684. Reichelt (Jules), professeur à Strasbourg, 51, 52, 224.

1678. Roucy (Ch.-Emm. de), de Paris, 59, 75, 82, 84, 86, 97.

1680. RufGn de la Riguerne, d'Annecy, 153.

TOME XXX. 34



530 MANUSCRITS

1679. Buhlë (Jean-Isaïe), grand bailli deDkaun, 109, 113.

1668. Ruynat, de Grenoble, 8.

1678. Sagnot ou Sagnol, Minime, 94.

1681. Saint-Tronquet, d'Avignon, 176.

1672. Scheffer (Jean), de Strasbourg, 35

1667-1668. Senebier, de Genève, 2, 7.

1682. Slicber, d'Amsterdam, 178.

1678. Soderini (Jean-Antoine), de Venise, 62

1674. Stoffel (G. -F.), de Genève, 40.

1685. Terrin, d'Arles, 234.

1680. Thouvenot, de Turin, 148, 174.

1680. Touroude (De), de Caen, 173.

1676-1680. Turretin (Michel), pasteur protestant de Genève, 50,

53, 54, 166, 196.

Lettres en français, italien et latin; la plupart ont conservé leurs

cachets. Dates extrêmes : 1667-1685.

Monfalcon a joint à ce recueil une lettre du P. de La Chaise à Jacob

Spon (28 août 1685, n° 239) et 63 lettres de Jacob Spon à l'abbé

Nicaise, chanoine de la Sainte-Chapelle à Dijon, écrites de 1678 à

1685 et copiées par lui, en 1857, sur les originaux conservés à la

Bibliothèque nationale, fonds français, n° 9360, cotes 107 à 174 et

179, 5 vol. in-fol. Ces lettres portent les nos 58, 61, 63, G(i, 70, 74,

85 ta, 89,90, 107,118,123,132,135, 149, 149^,152,155, 155

bis, 167, 168,. 175, 177, 180, 181, 182, 183, 187, 188, 194, 199-

200, 201, 204-223, 225,228, 228 bis, 229, 230, 233, 235, 236,

237, 238.

M. Caillemer, dans son introduction aux Lettres de divers savants à

l'abbé Claude Xicaise, Lyon, 1885, p. xxvm et suiv., a publié plusieurs

fragments de la correspondance de Jacob Spon avec Nicaise.

XVII e et XIXe siècles. Papier. Tome I, n os 1-97; tome II, n os 98-

239. 287 sur 226 millim. Les lettres sont montées sur onglets. Rel.

percaline estampée. — (Acquis en 1845; vient de la bibliothèque

d'Hyacinthe Baron, doyen de l'ancienne Faculté de médecine de Paris.)

1722-1725 (1689). Autre recueil de lettres autographes, adressées

à Charles Spon, père du précédent, conseiller-médecin du Roi, vice-

doyen du collège de médecine de Lyon, né dans cette ville, le 25 dé-

cembre 1609, et mort le 21 février 1684. — Deux volumes.
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Trois lettres (n 08 272, 273, 274), datées de décembre 1684, janvier

et mars 1685, sont adressées à Jacob Spon. — En tète, table et réper-

toire comme ci-dessus.

Correspondants; dates des lettres et numéros :

1646-1657. Amyraut, médecin à Tours, 80, 91, 92, 134, 143,

164.

1636-1651. Bellay, médecin du Roi à Blois, 2, 127, 128.

1669-1671. Boeder (Jean-Henri), né à Cronheim, professeur d'his-

toire à Strasbourg, 199, 202, 205, 210.

1677. Boeder (Jean-Philippe), 238 bis.

1669-1678. Boeder (Samuel), 200, 203, 251.

1657. Boit, de Toulon, 165.

1676-1684. Bonet ou Bonnet, médecin genevois, 226-230, 232-

234, 239-244, 256, 259, 261, 263, 265-272.

1676. Bonet (J.), 225.

1666-1668. Brummer (Frédéric), juriste allemand, 198, 198 bis.

1662. Brunn (De), de Bàle, 185, 186, 188-190.

1656-1677. Chappuzeau (Samuel), de Genève, 156, 173, 174,

252.

1666-1668. Charas (Moïse), né à Uzès, 201.

1655-1665. Chesneau, médecin, de Marseille, 151, 152, 160,

191, 194.

1636-1661. Cortaud, médecin, de Montpellier, 4-9, 11-36, 39,

43 bis, 55 bis, 55 ter, 58, 59, 95, 124, 125, 131, 132, 133, 135,

137, 141, 145-148, 161, 180.

1657-1671. Dinckel ou Dinquel, médecin à Paris, 169, 170, 176,

177, 182, 183, 184, 187, 189, 215.

1657. Diodati, médecin à Genève, 166.

1678. Dodard (Denis), médecin de Louis XIV, 254.

1668-1680. Drelincourt (Charles), médecin et professeur à Leyde,

195, 211, 212, 214, 218, 245-250, 260, 262.

1685. Du Verney (Joseph-Guichard), médecin, né à Feurs (Loire),

274.

1676-1680. Lamande, médecin à Crest (Drôme), 220, 222-224,

235, 238, 253, 255,257.

1657-1658. La Boche (David), de Montpellier, 167, 168, 171,

175, 178.

1672. Mangold (?) (Melchior) et Mathias (George), à Orléans, 217.
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1668. Mathieu, de Grenoble, 196, 197.

1671-1677. Moeschelious, Allemand, 209, 221, 229, 231 , 236, 237.

1642-1656. Moreau (René), médecin à Paris, 38, -40-55, 64, 77,

81, 83, 92, 93,96, 96bis, 102, 109, 113, 116, 117, 118-123, 126,

129, 130, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 149, 150, 153-158.

1656-1682. Moreau, fils du précédent, 159, 216, 219.

1635-1636. Michel, de Paris, 1, 3.

1637. Moth (Paul), médecin allemand, 10.

1670. Murait (Jean), médecin, 204, 207.

1680. Offredi (Charles), médecin à Padoue, 264.

1680. Pestalozzi, 258.

1665. Riva (Guillaume), de Rome, 192 bis, 193.

1670-1671. Schobinger (Jérémie), médecin à Saint-Gall, 206, 208.

1661-1665. Sebizius (Melchior), professeur de médecine à Stras-

bourg, 179, 192.

1685. Seignette, de la Rochelle, 273.

1642. Serres (De), médecin à Lyon, 37 bis, 39.

1641-1648. Sultzer (Jérôme) le jeune, d'Augsbourg, 37, 56, 57,

60, 61-63, 65-76, 78, 79, 82, 84-90, 94, 97-100, 104, 108, 110-

113, 115.

1657-1658. Toullieu, médecin à Tours, 162, 163, 172.

1647-1661. Volkamer (J. George), de Nuremberg, 101, 103, 105-

107, 114, 181.

Lettres en français et en latin. Dates extrêmes : 1635-1685; la

plupart ont encore leurs cachets. Au dos de chaque lettre, note de la

main de Charles Spon, indiquant la date de la lettre, celles de la récep-

tion et de la réponse.

Au n° 189 bis, lettre (minute) de Charles Spon; au n° 198, note en

latin du même sur le séjour à Lyon et la mort tragique de Frédéric

Brummer.

XVII e siècle. Papier. Tome I, n° 9 1-112; tome II, n" 113-274. 350

sur 230 millim. Lettres sur onglets. Demi-rel., dos et coins veau. —
Même provenance que le précédent.

1724 (1690). Jean-Baptiste Monfalcon. « Etudes littéraires, com-

posées de la traduction des œuvres complètes d'Horace, de Childe-Harold

de Byron, du Faust de Goethe, de YEnfer du Dante, d'épisodes du

Don Quichotte de Cervantes..., etc., textes en regard, suivies de grain-
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maires pour les langues italienne, allemande, anglaise et espagnole,

ainsi que d'un dictionnaire polyglotte, terminées par un précis d'his-

toire universelle.. ., écrites à Lyon par Jean-Baptiste Monfalcon, du

30 mars 1839 au 4 août 1842. » L'auteur a joint à ce manuscrit une

série de lettres autographes dont voici le détail :

Fol. 2. Bossuet, lettre autographe signée, à M. de Saint-André, curé

de Vareddes. (Paris, 21 janvier 1701.)

Fol. 7 et 8. Notes de la main de Boileau.

Fol. 428. Voltaire, lettre autographe signée, à M. de Brus. (Ferney,

28 février 1764.)

Fol. 431. Voltaire, lettre autographe signée, à un Lyonnais. (Ver-

sailles, 12juillet 1746.)

Fol. 432. Lekain, lettre autographe signée. (Paris, 13 mars 1771.)

Fol. 435. Jean-Jacques Bousseau, quittance autographe signée.

Fol. 436. Buffon, lettre autographe signée. (Paris, 4 déc. 1774.)

Fol. 438. Volney, lettre autographe signée, à M. Peuchet. (Paris,

1
er germinal an XII.)

Fol. 440. Le comte de Lacépède, lettre autographe signée, à M. de la

Tourrette, secrétaire de l'Académie de Lyon. (Agen, 19 janvier 1789.)

Fol. 442. Ducis, lettre autographe signée. (Paris, 15 février 1783.)

Fol. 443. La Harpe, lettre autographe signée, au président de l'Aca-

démie de Lyon. (Paris, 4 décembre 1800.)

Fol. 446. Michelet, lettre autographe signée, à M. Monfalcon.

Fol. 448. Silvio Pellico, lettre autographe signée. (Turin, ^dé-
cembre 1833.)

Fol. 449. Nodier, billet autographe signé.

Fol. 450. George Sand, lettre autographe signée, à M. François.

Fol. 452. Chateaubriand, lettre autographe signée. (Paris, 12 juil-

let 1824.)

Fol. 453. Lamartine, lettre autographe signée.

Fol. 454. Villemain, billet autographe signé, à M. Monfalcon. (Paris,

26 février 1835.)

Fol. 456. Alexandre Dumas, billet et quittance autographes signés.

Fol. 459. Byron, lettre autographe signée. (1814.)

Fol. 460-461. Goethe, André-Marie Ampère, Cuvier, Bonaparte,

Delambre, de Talleyrand, signatures découpées.

Fol. 462. Mirabeau, lettre autographe signée, à M. Hugot. (27 no-

vembre 1790.)
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Fol. 464. Délie Monfalcon. Lettre autographe signée.

Fol. 467. Terme, maire de Lyon, lettre autographe signée, à M. Mon-

falcon.

Fol. 468. Baron de Polinière, Ladevèze, L. de la Saussaye, Caro-

line Haillot, Délie, Jenny, Emile, Suzanne Monfalcon, signatures.

On trouve aux fol. 5, 330, 430, 434, les portraits de La Fontaine,

de M me de Maintenon, de Voltaire et de Rousseau gravés par Ficquet ; aux

fol. 6, 115, 174, 234, 293, 294, 320, 324, 328, planches, vignettes

anglaises, chromo-lithographie.

XIXe siècle. Papier. 468 feuillets. 196 sur 113 millim. Manuscrit

autographe. Rel. maroquin rouge, filets et fleurons dorés et à froid,

tranches dorées, doublée de maroquin bleu, dentelles intérieures.

Etui en peau de truie (Bauzonnet-Trautz). — (Don de l'auteur,

20 mai 1855.)

172o (1691). Correspondance entre Léon Renier, membre de

l'Institut, et J.-B. Monfalcon au sujet de la publication d'une nouvelle

édition du livre de Spon, intitulé : Recherche des antiquités et curiosités

de la ville de Lyon, et des découvertes archéologiques faites à Lyon,

de 1856 à 1859 (fol. 17-215).

Dates extrêmes de ces lettres : 25 juin "1856-17 août 1860.

En tête, portrait de Jacob Spon, gravé par Fugère d'après Ogier;

fac-similé d'une lettre de Spon, avertissement, lettre à M. Vaïsse, pré-

fet du Rhône, et lettre de l'imprimeur Louis Perrin (copie).

Fol. 112, 115, 146, 181. Lettres autographes signées de Martin-

Daussigny, conservateur des Musées de Lyon (1858). — Fol. 166.

Lettre autographe signée d'Edmond Le Blant (15 septembre 1858).

Fol. 216-263. Lettres autographes, dont voici les signataires : Bro-

lemann (19 avril 1859) ; Gilardin (30 avril 1859) ; Louis Gaulot (2 mai

1859) ; Pelvey (1859) ; Fraisse.(4 mai 1859) ; Bruneau (3 avril 1859);

Revilliod (9 mai 1859); Chenavard, architecte; Martin-Daussigny

(30 avril 1859) ; Robert (1859); Louis Perrin, imprimeur.

Au fol. 259, copie de la délibération municipale autorisant la ville à

participer aux frais de la publication de l'ouvrage de Spon (20 juin

1857).

Fol. 286-335. Notes de Léon Renier, publiées dans Recherche des anti-

quités et curiosités de la ville de Lyon..
.,

par Jacob Spon. Nouvelle édi-

tion. Lyon, Louis Perrin, 1857, in-8°, pi. et fig. Manuscrit autographe.
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A la fin, table.

XIXe siècle. Papier. 354 feuillets. Nombreux feuillets blancs.

211 sur 130 millim. Titres, cartouches, encadrements, marques,

vignettes, inscriptions, tirés de la nouvelle édition du livre de Spon.

Rel. maroquin rouge, filets et dentelles (Niedrée). — (Donné par

M. Monfalcon, 10 avril 1869.)

1726 (1692). Manuscrit et imprimés.

Manuscrit. Fol. 1-154. >< Essai sur la poésie, dicté par le R. P.

Laserre, célèbre professeur de rbétorique au collège de la Trinité,

des prêtres de l'Oratoire de Lyon, écrit par Pierre lîrion, écolier de

rhétorique. Lyon, 1766. » Avec un titre imprimé. A la fin, table des

titres contenus dans ce traité.

Imprimés. Fol. 156. Traduction d'un distique sur la mort du Dau-

phin par plusieurs écoliers du collège de la Trinité de Lyon. —
Fol. 158-183. Exercices littéraires dans la salle du collège (année 1 766),

par Gabriel Magneval, Vincent Morin, Charles-Odile Guyot, Jean-

François Michel, écoliers de rhétorique et membres de l'académie du

collège de la Trinité. Programme de la distribution des prix, même
année.

XVIII e siècle. Papier. 183 feuillets (plus 86 bis et d'ibis). 177 sur

116 millim. En garde, gravure allégorique par Bernard Picart. Rel.

basane. Sur le premier plat : « Pierre Brion, écolier de rhétorique. »

1727 (1693). « Liste des notables de la ville de Lyon, précédée de

l'organisation religieuse, judiciaire, administrative, militaire, finan-

cière et commerciale de la même ville et d'une liste des autorités judi-

ciaires, civiles et militaires des départements de l'Ain et de la Loire,

1818. * Suivant une note au crayon, au bas du premier feuillet, ce

manuscrit serait de la main de l'assassin Le Lièvre, dit Chevalier.

XIX e siècle. Papier. 37 feuillets. 285 sur 217 millim. Cartonné.

1728 (1694). Pouillé du diocèse de Lyon, fait par ordre de

Mgr Yves-Alexandre de Marbeuf, archevêque de Lyon. Imprimé (Lyon,

Aimé De La Hoche, 1889), avec les noms manuscrits des patrons et

des curés.

XVIIP siècle. Papier. 104 feuillets (87-98 blancs). 339 sur 221 mil-

lim. Rel. basane, filets dorés.
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1729 (1695). Copie de l'imprimé (Paris, Pierre Roffet, 22 janvier

1532) : « La guerre de Gênes » ,
par Jehan Marot, avec les photogra-

phies des peintures du manuscrit n° 5091 de la Bibliothèque nationale.

En tête (fol. 1-7), notes sur les peintures (attribuées à Jehan Per-

réal?), par M. Bancel.

XIXe siècle. Papier. 73 feuillets (6, 7, 8 blancs). 352 sur 254 mil-

lim. 11 photographies. Demi-rel., dos maroquin bleu. En garde l'ex-

libris de E. M. Bancel, aux armes suivantes : de gueules, à trois flèches

mises en giron d'argent ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent. — (Don de ce dernier, 17 février 1890.)

1730 (1G96). « Becueil de pièces concernant les différends des

pairs avec les présidens à mortier du parlement de Paris. » 1716-

1721. Requêtes, mémoires, etc.

Partie imprimée (fol. 1-108); partie manuscrite (fol. 111-128).

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets (109 et 110 blancs). 373 sur

238 millim. Rel. veau, aux armes de Mgr de Châteauneuf-Rochebonne,

archevêque de Lyon : de gueules, à trois tours donjonnées chacune de

trois tourelles d'or. A l'intérieur du premier plat, l'ex-libris gravé

des Grands-Augustins de Lyon.

1731 (1697). « Le livre de la Fontaine périlleuse, avec la Charte

d'amours, autrement intitulé : le Songe du Verger..., avec commen-

taires de J. G. P. » (Jacques Gohorry, Parisien.) Copie de l'imprimé.

(Paris, Jean Ruelle, 1572, in-8°.)

XVIIIe siècle. Papier. 200 feuillets (18-200 blancs). 102 sur 140 mil-

lim. (oblong). Incomplet de la fin. Rel. maroquin noir, filets à froid.

1732 (1698). Comptes rendus de recettes et dépenses despayeurs des

30 sections de Lyon pour les ateliers de démolition. Imprimés remplis.

296 pièces originales. Dates extrêmes : 10 messidor an 11-10 vendé-

miaire an III (28 juin 1894-1" octobre 1895). Oblong.

1733 (1699). Deux dossiers.

1°. Dossier concernant Benoît-Louis Bosset, manufacturier de papiers

peints, né et domicilié à Lyon, place de la Charité, prévenu de la con-

spiration formée à Lyon au mois de janvier 1816 et condamné au ban-

nissement. 1816-1820. Environ 50 pièces, dont une imprimée, conte-
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nant les débats de la Cour d'assises, le jugement, etc. (Lyon, Chambet,

1816, in-8° de 93 pages.)

2°. Dossier relatif à l'affaire Poncet-Million. 19 pièces. 1840-18 il.

Lettres de Vincent Million, Poncet, Gervais; convention signée Poncet;

cabier contenant la déposition des témoins; notes de Parrelle, avocat;

complainte (imprimé) ; observations (autre imprimé) présentées à la

Cour de cassation par Parrelle, à l'appui du pourvoi de Claude Pon-

cet, condamné par la Cour d'assises du Rhône à vingt ans de travaux

forcés (27 mars 1841), comme coupable d'avoir arrêté et séquestré

Vincent Million, etc.

Dans un carton.

1734 (1700). Manuscrits de Jean-Louis-Antoine Coste, le célèbre

bibliophile. OEuvres de jeunesse.

1°. Plan d'une pièce intitulée : « Alexis et Weliska ou les Cosaques. »

— 9 feuillets in-4°.

2°. « Ymelan Pugatscheff ou les époux par générosité •
, mélodrame

en 3 actes, en prose. — 34 feuillets in-4".

3°. Correspondance entre M. Coste et les directeurs de l'Ambigu et

de la Gaîté à Paris, au sujet de la représentation de cette pièce. 1806-

1808. Lettres originales. — 14 feuillets in-4°.

4°. Fragments littéraires, pièces de vers. — 28 feuillets in-4°.

5°. Nouvelle; plan d'oratorio et d'opéra; comédie : Anténor et Las-

thénie. — 27 feuillets in-4°.

6°. Pièces sur la musique.

Six dossiers dans un carton.

1735 (1701). Pièces concernant les démolitions de Lyon (après le

siège). 1793-1794.

1°. Extrait du procès-verbal de la Convention du 21 vendémiaire

an II (12 octobre 1793). Lyon sera effacé du tableau des villes, et la

réunion des maisons conservées portera le nom de Commune affran-

chie. — Imprimé in-fol.

2°. Procès-verbal des premières démolitions qui ont lieu dans Ville-

Affranchie, ci-devant Lyon (octobre 1793). — Imprimé in-i°.

3°. Liste des ouvriers employés à la démolition de Lyon, 18 ateliers

et chantiers. — 18 pièces in-fol.

4°. Arrêtés de l'administration du district de Commune-Affranchie
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et du Comité révolutionnaire de surveillance, an II (1793-1794).

—

7 pièces in-4°, cachet.

5°. Ordres donnés par la Commission des salpêtres de Commune-
Affranchie, an II (1793-1794). — 7 pièces in-4°.

6°. Ordres (autorisations, invitations, réquisitions) donnés par le

maire et les officiers municipaux de Commune-Affranchie, an II (1793-

1794). — 17 pièces in-4°. — V. le manuscrit n° 1698.

Pièces acquises le 16 juin 1884.

1756 (1702). Feuillet de tablettes de cire, du commencement du

XIV e
siècle. Vient d'une abbaye de Bourgogne. On y relève les mentions

suivantes : « Expensa fratris Jo. Bussardi, in Bogationibus anno XXIIII ;

magister de Vorgeto; molendinum de Eschege; baillivus Cabilonen-

sis; grangia de Huyllé; Bufus causidicus, Buffus deAutreyo; calcia

stagni; calcia stagni Domus Dei ; familia tegularie; famili'a vacarie;

magister de Fixino; portarius de Valle; magister de Divio; recatio de

Bretigne; Corceles », etc.

Dimensions, bois compris : 351 sur 155 millim.

1737 (1703). Couvent des religieuses de Sainte-Claire de Lyon.

1°. Copie de la lettre (traduite du latin) de Fr. Pierre-Jean de Moli-

nas, général des Bécollets, au cardinal de Tencin, archevêque de Lyon,

30 novembre 1750.

2°. Copie de la réponse du cardinal, 20 décembre 1750.

La réponse est un double du manuscrit n° 1459 (Delandine) en défi-

cit. Autre copie de la même dans le fonds Costc, n° 2740.

2 feuillets in-folio. — (Ex-libris gravé de M. de Valous.)

1758 (1704). Louis-Nicolas de Neuville, duc de Villeroy, gouver-

neur de Lyon de 1730 à 1734. Quatre lettres (autographes signées) à

l'abbé Conti. (Paris, 9 février 1728, 22 avril 1729, 11 décembre 1730

et 9 janvier 1733.)

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 225 sur 189 millim. Demi-rel.

i 759 (1705). Antoinette Perrache, nièce d'Antoine-MichelPerrache,

auteur de la chaussée de ce nom à Lyon. Lettre autographe signée, à

la reine Amélie (Paris, 10 décembre 1834). A la suite, apostille du
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chargé d'affaires du grand-duc de Hesse près la cour de France

(15 décembre 1834). — Feuillet in-fol.

1740(1706). Copie d'un mémoire adressé au contrôleur général des

finances, Michel de Chamillard, par les sieurs Pelissary et Marcel,

impliqués dans une affaire de contrebande. (Fin du XVII e
siècle.) —

2 feuillets in-fol.

1741 (1707). « Arrest du parlement de Rouen, touchant l'estolle

pour les curez de la ville de Rouen, contre maistre Adrian Rehotie,

chanoine et archidiacre en l'église catédralle dud. Rouen. » 1G26.

Copie. — 5 feuillets in-fol.

1742 (1708). « Plan, coupe, élévation en perspective et devis d'un

bateau à laver sur le Hhône, appelé vulgairement à Lyon plalte
,
pré-

senté à M. le marquis Graneri par ...Faure, ingénieur et architecte. »

Xotice et 5 figures coloriées.

XVIII e siècle. Papier. 9 feuillets. 504 sur 300 millim. Belle écri-

ture. Rel. en maroquin rouge, filets et fleurons dorés, aux armes du

marquis de Graneri : de gueules, à lafasce accompagnée en chefd'un

château et en pointe de trois pins, le tout d'or.

1743 (1709). Antiphonaire. Fol. 1. e Antiphonarium Lugdunense.

Pars secunda. Proprium de tempore. In festo sanctissimae Trini-

tatis... y

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 418 sur 277 millim. Caractères

imitant l'imprimé, rouges et noirs. Rel. en peau verte cliamoisée.

1714 (1710). Requête des peintres et sculpteurs de la ville de Lyon

à MM. les prévôt des marchands et échevins de la même ville, pour

être déchargés de la taxe de la milice (mai 17G7). Copie. En tète (de

la main de M. de Valous), on lit : « Pièce singulière, provenant du

cabinet de l'avocat Deschamps, publiée dans Lyon-Revue, jan-

vier 1883. » — 2 feuillets in-i°. — (Don de M. de Valous, 15 fé-

vrier 1883.)

1745 (1711). Pierre Chanet ou Chavtt. Oraison doctorale de la

S. Thomas. 21 décembre 1509. Discours en vers latins et en prose
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française, sur la fondation de Lyon, offert au consulat de ladite ville,

par l'auteur.

Début : « Petrus Chaneti, utriusquejuris doctor, civis et judexordi-

narius Lugduni, preclarissimis decurionibus et toti civitatis syndicatui

salutem, honoris augmentum, ad laudem, decorem et perpetuam rei

memoriam [ver]sus de Lugduni antiquitate, ejus primevo conditore,

requisitus humiliter offert, »

Fin : « ...Et ainsy a esté, entre autres choses, récité publiquement

au sindicat de lad. cité, Tan courant mil cinq cens et neuf, jour sainct

Thomas, xxiB de décembre, par led. Chanel, juge. »

En tête, peinture représentant la fondation de Lyon, et deux écus-

sons, l'un aux armes de France, l'autre parti de France et de Bre-

tagne.

En bas, écusson aux armes suivantes, à moitié effacées : coupé

clenche : au un de... à trois étoiles de..., au deux de... ; tenants, deux

enfants.

Ces armes, dont on ne peut reconnaître les émaux, rappellent celles

de la famille de La Porte, qui a donné (un du XV e
et XVI e siècle) des

libraires célèbres.

XVIe siècle. Parchemin. Feuillet. 735 sur 525 millun. Peintures

plus haut décrites et vignettes marginales. Collé sur bois et dans un

cuire. Ce document, le plus ancien qu'on connaisse, va être publié

par M. Félix Desvernay.

1746 (1712). Meguilath Esther. Rouleau du livre d'Esther. Texte

entier en hébreu, avec dessins à la plume, dont voici le détail : 12 scènes

tirées de l'histoire d'Esther; 13 personnages en pied, Assuérus, Vas-

thi, Mardochée, Esther, Aman, Zarès et sept eunuques d'Assuérus
;

12 médaillons, représentant des conseillers et des eunuques d'As-

suérus.

Commencement du XVIIe siècle. Vélin. Dimensions : longueur,

I
m ,790; hauteur, m,295. Le style des figures indique la Hollande.

Encadrement également dessiné à la plume, avec des détails qui

rappellent la fin du XVI e siècle. Placé sous verre, dans un cadre

Louis XVI.

1747 (1713). Commentaire du chap. xxxi des Proverbes de Salo-

mon. Début : « Mulierem fortem quis inveniet. Hue usque verba Sa-

muelis. Hinc Salomon paucis versibus, set plenissima veritate laudes
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Ecclesie décantât... »— Fin : « ...Examinante ac probante et rémuné-

rante Domino. >< En marge du fol. 1, gloses.

Ce fragment parait provenir d'un commentaire étendu des Proverbes

de Salomon.

XII e siècle. Parchemin . 7 feuillets à longues lignes. 205 sur

129 millim. Rel. moderne, vélin blanc à filets. — (Vient peut-être de

l'abbaye de Saint-Sulpice en Bugey. A l'intérieur du premier plat, l'ex-

libris armorié de Joseph Xouvellet. — Acquis le 17 décembre 1891.)

1748 (1714;. a AnneusSenequa Liberali suo de incendio Lugduni,

epistola consolatoria lxxxii. » Texte latin.

Fol. 9. * Epistre mi" xn de Anneus Seneque à Lucille, de la ruine

de la cité de Lyon translatée en françoys. — Xostre amy le Libéral est

maintenant triste... »

Fol. 17. « Ad magnificum et potentem virum dominum ...Dintivil-

lam, dominum d'Escbeynoy, comitem palacii regii, LodovicusHelianus,

protbonotarius appostolicus ac regius senator, salutem. Jussisti, vir

magniGce, ut sumpta persona Liberalis, respondere deberem epistole

Annei Senece super incendio quo Lugdunum conflagravit. . . »— a Libe-

ralis Frontonius Anneo Senece, consuli Romano, salutem. — Lucilius

noster misit ad me litteras... »

Fol. 27. « A noble et puissant seigneur, messire... de Dinteville,

seigneur d'Eschenoy, cbambellain ordinaire du Roy très crestien, Loys

Helian, protbonotaire apostolique et conseiller dudit seigneur, salut. —
— Vous m'avez commandé que je feisse une epistre... » A la suite,

traduction de la lettre supposée de Libéral à Sénèque.

L'ouvrage est antérieur à 1531, date de la mort de Gaucher de Din-

teville, chambellan du Roi.

XVI e siècle. Parchemin. 41 feuillets (6, 7 et 8 sont blancs). 218 sur

146 millim. Petites initiales sur fond d'or, titres en bleu et en rouge.

Le premier article est d'une autre main. En tête et à la fin, notes

d'une écriture moderne et feuillet imprimé extrait du catalogue de

vente de la bibliothèque Xouvellet. Rel. veau fauve, filets à froid et

dorés, fleurons, tranches dorées (Guétanl). — (Anciens possesseurs :

Renard et Xouvellet. Ex-libris armorié de ce dernier. — Acquis le

17 décembre 1891.)

1749 (1715). Antoine Bergiron, avocat au parlement de Paris.

b Abrégé de mes remarques contenues en mes 2 tomes in-4° sur les
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assignations et demandes de 20 seigneurs censiers et sur les bêtises,

l'étourderie ou les fourberies des commissaires terristes qui y ont tra-

vaillé depuis cent ans. 1 3 may 1723. »

Fol. 11. Quatorze petits traités sur plusieurs droits seigneuriaux

intéressant les fonds de Bergiron en Beaujolais.

Fol. 26. Portrait à la sépia de Fauteur, fait par son frère Jérôme,

Chartreux, en 1722.

Fol. 27. Plans coloriés desdits fonds.

Au fol. 2, dessin représentant des malheureux. En tête, cette

légende : « Voilà l'état où les commissaires réduisent les pauvres pai-

sans qui ne savent pas se défendre des droits injustes de censives. »

A la On, tables. Sur un feuillet de garde et dans le texte, citations

latines.

XVIII e siècle. Papier. 41 feuillets. 253 sur 191 millim. Manuscrit

original, achevé le 4 juillet 1723. Le titre dans un cartouche colorié.

Notes marginales. Titres et mots soulignés en rouge. Bel. ancienne

basane fauve, dentelle et compartiments dorés. A l'intérieur du pre-

mier plat, l'ex-libris gravé d'Antoine Bergiron : d'azur, à la fasce

d'or chargée de trois trèfles de sable et accompagnée en chef d'un

phénix et en pointe d'un croissant d'or. Autre ex-libris de M. Nou-

vellet. — (Acquis le 17 décembre 1891.)

1750 (1716). « Notes sur les usages de Bresse et de Bugey. » —
A la fin, table, avec renvois aux feuillets, d'une écriture moderne.

XVIII8 siècle. Papier. 179 feuillets (3, 120, 157, 171 blancs).

260 sur 178 millim. Bonne écriture. Sur un feuillet préliminaire,

note de la main de M. Nouvellet. En garde, ex-libris gravé de ce der-

nier. — (Acquis le 17 décembre 1891.)

1701 (1717). Le P. Dominique de Colonia, Jésuite, bibliothécaire

du collège de la Trinité. "Erreurs de fait échappées à quelques auteurs

célèbres. » Discours prononcé à l'Académie de Lyon, le 13 juin 1719.

XVIIIe siècle. Papier. 8 feuillets. 282 sur 194 millim. Cartonné.

— (Vient de la bibliothèque de M. Nouvellet. — Acquis le 17 décem-

bre 1891.)

1702 (1718). Marguerite Bugnet, religieuse de l'abbaye de Saint-

Pierre de Lyon. « Histoire de la fondation, progrès et augmentation

du royal monastère de S. Pierre de Lyon, tirrée fidèlement des archives
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dudit lieu par le commandement de très illustre et puissante dame

Mme d'Albert de Chaulnes, abbesse en l'année 1GGO. » Copie moderne

d'un manuscrit appartenant aux archives de Lyon. Ce manuscrit,

comme celui de Berger de Moydieu (voir fonds Coste, n° 2764), méri-

terait d'être imprimé.

Fol. 216. « Abrégé de la vie admirable de la bienbeureuse mère

Marguerite d'Arbouze, religieuse de S. Pierre de Lyon, abbesse du

Val-de-Gràce. n

Fol. 239. k Abrégé de l'histoire de sœur Alix de Tezieux, religieuse

de S. Pierre de Lyon. » Voir manuscrits n os 1351 et 1352.

Fol. 251. « Les abbesses du monastère royal de S. Pierre de Lyon

qui ont commandé depuis 300 jusqu'en l'an 1660. »

Voir Gallia christiana, t. IV; manuscrit Cochard, fonds Coste,

n° 2766; Supplément aux Mazures de l'abbaijc de l'Isle-Barbe (Lyon,

1846); Obituairc de Vabbaye de Saint-Pierre, publié par M.-C. Guigue

(Lyon, 1880), et YAntiquité de Saint-Pierre de Lyon, par J. de Saint-

Aubin (Lyon, 1878).

XIX e siècle. Papier de Hollande. 271 feuillets. 368 sur 218 milliui.

Bonne écriture. Bel. vélin blanc non rogné. En tèle, ex-libris armorié

de Joseph Xouvellet. — (Acquis le 17 décembre 1891.)

1703 (1719). Vignolle (Le général Martin de), ministre de la guerre

de la Bépublique cisalpine. Deux lettres signées. (Milan, 14 prairial

an VI.) — 2 feuillets in-fol. et in-4°. — (Achetées en mai 1883.)

1704 (1720). Suchet (Louis-Gabriel), général de brigade, chef de

l'état-major de l'armée d'Italie. Deux lettres et quatre ordres du jour

signés. (Milan, 28 floréal-18 prairial an VI.)— (Acquis en mai 1883.)

l7oo (1721). Cinq pièces intéressant le prieuré de la Platière de

Lyon et la seigneurie du Cazot en Bresse.

1°. Vente par Jean de Corcelles, prêtre de Saint-Marcel, à Aynard,

Etienne, Jean de La Live et Benoit Alby, de Montieux. 20 février 1489.

— Original parchemin jadis scellé.

2°. Autre vente de la rente noble de la Platière eu Bresse à Charles

Grolier, seigneur du Cazot, prévôt des marchands, par Guillaume de

Bivirie de Coyse, prieur de la Platière. 1
er avril 1651. — Original

parchemin. — 6 feuillets in-fol.
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3°. Extrait de ladite vente. Copie du 23 juin 1732.

4°-5°. Quittances sur papier au nom de Guillaume de Rivirie, prieur

de la Platière. 1652. — (Acquis en mai 1883.)

17oG (1722). Quinze pièces sur papier et parchemin intéressant

l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (commanderie de Belleville), le

seigneur de Beaujeu et les possesseurs du Cazot.

Echange de l'étang de Buyer et de l'île de Montmerle entre les pro-

cureurs d'Edouard, sire de Beaujeu, et les chevaliers de Saint-Jean de

Jérusalem. 21 février 1378. Original parchemin jadis scellé. — Copie

(XVIII e
siècle) des actes passés entre lesdits religieux et les possesseurs

du Cazot. 1349-1607. — Copie d'un acensement des étangs de Buyer

et de Plateyron par les mêmes religieux. 1376. — 12 pièces du

XVIII e siècle sur le procès entre l'Ordre de Malte et la famille Verdat

de Sure, possesseur du Cef du Cazot. — (Acquis en mai 1883.)

1757 (1723). Quatre pièces.

1581. Partage entre les hoirs de François de Putrayn, seigneur

d'Amblérieu en Dauphiné et de Haute-Pierre en Bresse, décédé u ab

intestat » . Original. — 29 feuillets in-4°.

1450. Copie d'une sentence arbitrale entre Jacques de la Baume,

seigneur de l'Abergement, Marboz et Montribloud, et Jean de Genost,

seigneur de Sure et de la Féoïe.

1466. Extrait d'un terrier de la rente noble de Sure (Miribel). —
Copie.

1526. Contrat d'association entre le seigneur du Montellier et le

seigneur de Haute-Pierre. Extrait.

Ces trois dernières pièces sont des copies du XVIII e
siècle. — (Acquis

en mai 1883.)

1758 (1724). René Desvernay.écuyer, avocat en Parlement, subdé-

légué de l'intendance de Lyon au département de Thizy. Billet auto-

graphe signé, certiGant que l'arrêt du Conseil, du 9 mars 1780, défen-

dant les attroupements armés, a été publié et affiché dans tous les

chefs-lieux de ce département (20 août 1780). — Autre certificat,

au nom deLermitte, brigadier de la maréchaussée à Thizy.— 2 feuil-

lets in-4°.

1739 (1725). Voyer d'Argenson. Lettre signée, à M. Clapeyron, sub-
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délégué général de l'intendance de Lyon, touchant l'évasion des prisons

de cette ville de « sept particuliers, tant hommes que femmes, dont

deux prévenus d'être complices de l'assassinat du curé de la paroisse

de Mezilly » . (Versailles, 16 décembre 1755.) — Feuillet in-fol.

1760 (1726). André Clapasson, avocat, auteur d'une Description de

a ville de Lyon, publiée en 1741 , sous le pseudonyme de Paul Rivière

de Brinais. « Remarques sur la nouvelle construction de l'église de

S. Pierre-les-Xonains de Lyon. » Mémoire lu à l'Académie de cette

vilie, le 15 juillet 1744. Manuscrit autographe, avec corrections et

ratures. — 6 feuillets in-fol.

1761 (1727). Contrat de vente par Jean-François Tolozan, maître des

requêtes, à Louis Tolozan et Claude Tolozan, introducteur des ambas-

sadeurs, de quatre maisons sises à Lyon, rue du Plâtre et rue Longue,

passé devant M e Lagrenée, notaire à Paris, le 11 octobre 1774. Ori-

ginal parchemin. — 2 feuillets in-fol.

1762 (1728). Lettre signée de Louis XIII au comte de Schomberg,

le priant de se rendre au plus tôt à son gouvernement; 6 mars 1623.

1763 (1729). Acte de 1238 intéressant le commandeur de Saint-

Romain-en-Gal et le prieuré de Sainte-Colombe. Copie certifiée faite,

le 3 novembre 1653, à la requête d'Eléonore de Vichy, prieure du

monastère de Sainte-Colombe. Signature autographe de cette dernière.

— 4 feuillets in-fol.

1 76 i ( 1 730) . Lettre signée de Jean II, duc de Bourbon, aux bourgeois

,

citoyens et habitants de Lyon, touchant Philippe de Grillis, son con-

seiller et médecin envoyé dans ladite ville, « pour avoir conseil avecque

M e Simon de Pavie sur aucun cas de medicine » , arrêté et détenu « sans

qu'il y ait cause raisonnable ne honeste » . Ainay, 23 juillet 1 465. —
Feuillet oblong. Voir Histoire des ducs de Bourbon, par Jean-Marie de

La Mure, publiée par Chantelauze et Steyert, t. II, p. 233.

176i> (1731). Quittance délivrée au consulat de Lyon par Jean-

Baptiste Dufour, au nom de Françoise de Rubis, veuve du président

Paterin. 8 mai 1570. Original. — Feuillet in-4°.

tojie xxx. 35



546 MANUSCRITS

1766 (1732). Lettre signée du trésorier de Pierrevive aux conseil-

lers de Lyon, en faveur de Gabriel de Russy, armurier, à qui le Dau-

phin désire que la ferme des gabelles du vin soit donnée. Doullens,

16 février 1539. — Feuillet in-fol.

1767 (1733). Actes de 1708 intéressant le séminaire de Saint-

Charles de Lyon. Copie du 3 juin 1791 , certifiée conforme aux origi-

naux étant aux archives du bureau des écoles, par Guyot, Riche, Paul

Degraix, Royer, Jordan, Nolhac, Gay, Girin, Valesque et de Sury.

Signatures autographes. — 4 feuillets in-fol.

1768 (1734). « Rrefdes clauses, charges et conditions sous lesquelles

les loyers des immeubles appartenant au bureau des écoles des pauvres

de Saint-Charles de Lyon, seront adjugés aux plus offrants et derniers

enchérisseurs. » 22 juillet 1791. Au bas de l'acte, les mêmes signa-

taires qu'au précédent, plus les suivantes : Rourlier-Parigny et Lacroix

de Laval. — 4 feuillets in-fol.

1769 (1735). « Compte en recette et dépense que M. du Soleil,

conseiller en la Cour desmonnoyes, sénéchaussée et présidial de Lyon^

et l'un des sindics de lad. Cour, rend à Messieurs de lad. Cour, des

sommes qu'il a reçues et payées en lad. qualité. » Trois comptes

arrêtés et apurés. Dates extrêmes : 13 décembre 1725-6 octobre

1749.

Aux fol. 26 v°, 41 v°, 59 v°, les signatures autographes du président

Pupil et des conseillers Cholier, Perrin, de Regnauld, Ponsainpierre,

Croppet, Claret de la Tourrelle, Noyel de Sermézy, Trollier de Messi-

mieux, Jourdan de Saint-Lager, de Glatigny, Charrier de la Roche,

Dugas.

XVIII 8 siècle. Papier. 98 feuillets (1 est blanc). 318 sur 214 millim.

Manuscrit autographe. Cartonné.

1770 (1736). Mémoire et consultation pour le bureau des adminis-

trateurs des collèges de Lyon. Concernent les prieurés de Tance,

Saint-Jullien et Saint-Romain, propriétés séquestrées desdits collèges.

Septembre 1790.

XVIIIe siècle. Papier. 19 feuillets. 338 sur 221 millim. Car-

tonné.
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1771 (1737). Comptes en recette et dépense des biens et revenus

des collèges de Lyon, rendus par M e Guyot, notaire, trésorier et rece-

veur des deniers desdits collèges, arrêtés et apurés par les commis-

saires et les membres du bureau d'administration. 21 comptes. Dates

extrêmes : 28 novembre 1766-10 mars 1792. Le compte de la recette

et dépense, du 21 février 1782 au 16 juillet 1783, est en double.

Nombreuses signatures autographes du receveur, des commissaires et

membres du conseil d'administration : Charrier de la Roche, Genève,

Barou du Soleil, Gesse de Poizieux, Claret de la Tourrette, Catalan de

La Sarra, Lacroix de Laval, Millanois, Pelissier, etc. Manuscrit de la

main de Guyot.

XVIIIe siècle. Papier. 299 feuillets (quelques-uns sont blancs).

417 sur 265 millim. Broché.

1772 (1738). « Soldat et moine ou la pipée. » Vaudeville en un

acte, par Kauffmann et Bourguignon.

XIX e siècle. Papier. 51 feuillets. 280 sur li)0 millim. Cartonné.

1773 (1739). Six pièces de théâtre.

1°. « Les pages de Louis XIV. » Vaudeville auecdotique en un acte.

En tête, visa de la censure. « Reçu pour être représenté sur le Théâtre

des Célestins de Lyon. » — 16 feuillets in-i°.

2°. u Zalboar ou la forêt des palmiers. » Mélodrame en trois actes.

— 41 feuillets in-4°.

3°. « Les deux illustres infortunés ou les brigands de la forêt de

Smaldart. » Mélodrame en trois actes et en prose. — 2't feuillets

in-4°.

4°. « Zelomir et Rosisla ou la couronne reconquise par l'amour. »

Mélodrame en trois actes et en prose. — 31 feuillets in-4°.

5°. « La momie. » Comédie en deux actes. — 32 feuillets.

6°. « Père ou non. » Vaudeville en un acte. Visa de la censure. —
30 feuillets.

XlX.e siècle. Papier. 174 feuillets. 290 sur 200 millim. Dans un

carton.

1774 (1740). Contrat de mariage entre Léopold-Henry Protin,

seigneur de Vulmont, conseiller au parlement de Lorraine, demeurant

à Xancy, et Marie-Elisabeth Constant de La Sarra, fille d'Alexandre
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Constant de La Sarra, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison et

couronne de France , demeurant à Lyon , hôtel Tolozan
,
quai Saint-

Clair, et d'Antoinette Morel. 8 mai 1777. Expédition authentique sur

parchemin, scellée. — 6 feuillets in-4°.

177o (1741). Nivière-Chol, maire de Lyon en 1793, puis receveur

général du département du Rhône. Une lettre et deux pièces (dont Tune

autographe), signées (29 novembre 1797, 26 août 1802 et 12 février

1806). — 4 feuillets in-4°.

1776 (1742). Savaron, inspecteur des gardes nationales du départe-

ment du Rhône. Cinq lettres autographes signées, aux préfets du Rhône,

comtes de Chabrol et Lezay de Marnésia (27 mai 1817-3 août 1818).

Affaires de service. — 10 feuillets in-fol.

1777 (1743). Michel Letellier, marquis de Louvois. Lettre auto-

graphe signée touchant l'entrée à l'Hôtel des Invalides du sieur

Michel Recquet de Grammont, garde du corps, compagnie de Duras

(12 mai 1689). — Feuillet in-8°.

1778 (1744). Horace Vernet. Lettre autographe signée (10 mai

1825). — 2 feuillets in-12.

1779 (1745). Alcide d'Orbigny, auteur du Dictionnaire d'his-

toire naturelle. Lettre autographe signée (Paris, 18 août 1841). —
Feuillet in-8°.

1780(1746). Falconet, célèbre sculpteur lyonnais. Deux lettres auto-

graphes signées, la première au cardinal de Guérin Tencin, archevêque

de Lyon (Paris, 26 septembre 1740 et 29 juillet 1763). — 4 feuillets

in-4°.

1781 (1747). Vente par Jean de Peylagaut, alias Venachi, à Rar-

thélemy Depy d'un bois appelé Montellier, contenant six bicherées,

dans la paroisse de Saint-Marcel (Bresse), au prix de 8 florins d'or.

14 décembre 1428. — Original parchemin, jadis scellé.

1782 (1748). Vente par André Rochereaul, citoyen d'Autun et

capitaine de Chazeuil, à Pierre Roy, curé de Laisy, d'un pré appelé le
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pré de la Rondo, et ratification de ladite vente par Sébastien Rollin,

seigneur deChazeuil. 21 janvier 1494. — Deux actes. Originaux par-

chemin, jadis scellés.

1783 (1749). Diplôme de bachelier en droit délivré par l'Univer-

sité de Valence à Claude Gueynard, de Saint-Germain-Laval en Forez.

13 août 1769. — Original parchemin scellé.

1784 (1750). Diplôme de maître es arts délivré par l'Université

de Paris à Louis de Rostaing. 6 septembre 1717. — Original parche-

min, jadis scellé.

178o (1751). Livre de raison d'Etienne Rolomier, né à Rourg en

Rresse, le 11 janvier 1634, Gis d'Alexandre Rolomier, époux de Jeanne

Frot et en secondes noces de Jeanne de Cbandon.

Fol. 1. Son acte de baptême, actes de baptême et de mariage de ses

enfants, actes de baptême et de décès de sa femme.

Fol. 2. Récit de sa vie jusqu'à son mariage. 1655. Autobiographie.

Fol. 4. Inventaire de ses biens. Titres de ses domaines, maisons et

vignes des Clapiers, Rosières, Curtafon, Ceyseriat et Jasseron. 1683.

Fol. 17. Titres et papiers contenant le partage des biens de feu

Nicolas Frot, son beau-père. 1669.

Fol. 41. Journal. 1694-1707.

Fol. 47. Inventaire de ses censés. 1701.

Fol. 55. Inventaire de ses obligations. 1701.

XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 86 feuillets (29, 40, 44-46 sont

blancs). 333 sur 225 millim. Manuscrit autographe. Rel. basane.

Sur le premier plat, dans un cartouche, en lettres dorées : « Recepte

des dames supérieure et religieuses de S,e Ursule de Rourg pour

M 6 Estienne Rolomier. 1686. »

178G (1752). u Manuel des rentes dues à messire François Gaspard,

comte de Poly, seigneur de Saint-Thiebaud, Pleure, Saint-Martin et

autres lieux, chevalier d'honneur en la Chambre et cour des comptes

séante à Dole, colonel du régiment de cavalerie de son nom. >•

Concerne : Rosne, Rois-Gelot, Rersaillin, Rrery, Chatelay, Chau-

mergy, Chamrougier, Chaplambert, Chemenot, Colonne, Domblans,

Froideville, Frontenay, Lombard, MacheGn, Mauffans, Mantry, Mené-
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tru, Nevy, Pleure, Recanoz, Saint-Martin, Salins, Sellières, Thou-

louse, Vers, Villey, Vincent, etc. (Jura).

Entête, table des communes (ordre alphabétique) et des particuliers

relevant de celte directe.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 186 feuillets (8, 9, 50, 51, 53, 56,

95-97, 127-133, 135, 139, 140, 146, 147, 153, 154, 156-159, 161-

163, 171-173, 175-178, 180-183 sont blancs). 382 sur 260 millim.

Manuscrit à 2 col. Rel. basane, avec attaches.

1787 (1753). Terrier des rentes nobles du Chambon, Roche du

Rlau et Chilhac, appartenant à Antoine de Rlauf de Gibertes, comte

archidiacre de Lyon, baron de Condrieu, Lentilly et Rochetaillée, re-

nouvelé le 27 juin 1624.

Fol. 1. « Terier de Chambon du Blau pour puissant seigneur mesire

Anthoine de Gibertes, conte archidiacre de Lyon, seigneur dudit

Chambon... »

Fol. 2. Table des paroisses dépendant de cette directe, avec renvoi

aux feuillets.

Fol. 3. Ordre de renouvellement des déclarations.

Fol. 4-319. Dénombrement des reconnaissances.

Fol. 162. « Terrier des cens et rante pour ledit seigneur comte de

Gibertes, archidiacre de Lyon, par luy aquis de noble Jehan Batiste

Daurelie, seigneur de Beaureguar, dans la vile de Chiliat et lieux cir-

convoysins. >>

'

Concerne le Velay : Auberat, Belmond, Blassac, Chavaniac, Cho-

mette, Croncettes, Dallas, Escaliers, Langeac, Lavoute, Le Bancillon,

Le Sauzet, Les Saniaux, Saint-Privat, Siaugues, Truchon, Vissac, etc.

XVII e siècle. Papier. 319 feuillets (61, 65, 94, 112-115, 158-161,

258, 264, 289, 290, 301, 302 sont blancs). 417 sur 275 millim.

Rel. originale, veau estampé.

1788 (1754). Vente par Etienne Lambert, natif de Lyon, prêtre,

vicaire de l'église de Moifond, commune de Pusignan (Isère), à George

Michon, alias Sermet, boulanger, habitant Jonage en Dauphiné, d'une

maison avec jardin sise à la Guillotière-lez-Lyon entre la table Ronde

et la chapelle dudit lieu. 9 décembre 1554. — Original parchemin.

1789 (1755). Antiphonaire de l'église paroissiale de Soucieu en

Jarez (Rhône, arrondissement de Lyon, canton de Saint-Genis-Laval),
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écrit et noté en 1496 par Benoit Bonnepaix, chapelain perpétuel de

Saint-Jean de Lyon, et donné à ladite église paroissiale par Jean du

Chavanis, prêtre bénéficier dans la même église de Saint-Jean et curé

dudit Soucieu, ainsi qu'il résulte d'un acte transcrit au verso du

fol. 235, par Boyron, notaire, et conçu en ces termes :

« Modernorum presencia et futuroruin posteritas noscant quod,

anno currente Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto

et die vicesima mensis decembris, venerabilis vir dominus Johannes

de Chavanis, presbiter in majori Lugdunensi ecclesia beneficiatus ac

curatus modernus ecclesie parrochialis loci Sociaci, Lugdunensis dio-

cesis, animadvertens et considerans nullum librum Besponsionum in

dicta sua cura existere, deffectu cujus divinum offlcium inibi non can-

tatur prout conveniens est et debetur, ideo ipse dominus curatus devo-

cione motus, in laudem Dei et honorem beati Juliani martiris, in

honorem et sub vocabulo cujus dicta sua parrochialis ecclesia est fon-

data, utque melius a modo in antea in dicta sua ecclesia securius Deo

famuletur, hujusmodi librum Besponsionum, quem dicte sue parrochiali

ecclesie tradendum, per discretum virum dominum Benedictum Bone-

pacis, cappellanum perpetuum dicte majoris ecclesie, Geri et notari fecit,

eidem predicte sue parrochiali ecclesie in decoracionem ipsius ad ibidem

imperpetuum Deo famulandum dédit et donavit, me notario présente.

Boyronis. »

Les fol. 143-146, ajoutés postérieurement, contiennent l'office de

S. Julien. — Au verso du fol. 146, la note suivante : « Le second jour

du mois de septembre 1601, qui estoit la dimanche après la feste de

monsieur sainct Julien, patron de l'eglize de Socieu, qu'estoit le jour

de la vogue, pendant que messire Pierre Charrai, vicaire dudit Socieu,

quy disoit la grand messe, faisoit la seconde élévation du précieux

corps de Jesuchrist, le puntil de lad. esglize estant chargé d'unne

multitude de peuple des vilages circonvoysins ou du lieu, rompit et

tumba avec led. peuple sur ceulz quy estoit sobz led. puntil et blessa

plusieurs personnes, don par la folie du peuple feust mis à mort une

fillie, seur à Benoit Jarricot, rompit les deux cuisses et reins à Gasparde

Challamel, laquelle moreut six sepmenes après, cassa l'estomac à la

Chappononda, laquelle morutpeu après l'autre; et comme chose mira-

culuse a esté mis en mémoire par moy André Coignet, curé dud. lieu

sobzigné. A. Coignet. -

XV e siècle (sauf les additions). Parchemin. 236 feuillets. 235 sur



552 MANUSCRITS

161 millim. Initiales dites torneures, plusieurs en partie effacées.

Ancienne numérotation et portées en rouge. Très intéressant pour la

liturgie et le chant ancien dans l'église de Lyon, et comme spécimen

de manuscrit daté. Il manque, outre un feuillet à la fin, qui peut-être

n'était pas écrit, le premier feuillet qui était sans doute orné d'une

miniature offrant le portrait et les armes du donateur. Rel. ancienne

en peau chamoisée. — (Acquis en 1894.)

1790 (1756). Livre d'heures, à l'usage d'un diocèse du nord de la

France, peut-être de celui d'Amiens.

Fol. 1. Calendrier en français. Parmi les saints on remarque :

S te Geneviève, SS. Guillaume, Sulpice, Aubin, Edouard, Ernoult,

Valeri, Contentin, Memer, Robert, Germain, Flour, Eloi, Orner,

Firmin, Curien, Mellon, Maclou, Lyenart, Aignen, Nicaise. — Au bas

du fol. 6 (mois de juin), le nom : « Dulis » , écriture du XVII e siècle.

Fol. 13. Heures de la Vierge. — Entre les fol. 37 et 38, quelques

feuillets manquent.

Fol. 62. Psaumes de la pénitence, suivis des litanies.

Fol. 75 v". « Vespere mortuorum. »

Fol. 78. <t Vigilia mortuorum. » Office des morts.

Fol. 105 v°. « Incipit magnus ordo Crucifixi multum devotus. »

Heures de la Croix.

Fol. 128. Prières diverses en latin à la Vierge. On y trouve leStabat.

Fol. 134. Oraison à Notre Dame, en vers français :

a Ave, dame toute belle,

Vierge pucelle, pure et monde... «

Fol. 136. Autre

« Glorieuse vierge pucelle,

Fille de Dieu, mère et encelle... »

Fol. 137 v°. Autre :

« Glorieuse vierge Marie,

A toy me rens et si te prye u

Fol. 138 v°. Autre :

« royne des cieux glorieuse,

Filhe et mère de Dieu piteuse.. »

Fol. 143. Autre

c Haulte princesse de lassus

Ou troyne divim couronnée.. »
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Fol. 143. « Cy commence Obsecro en françoys. »

Fol. 1-45. Oraison en vers français à la Vierge :

* Doulce vierge debonayre,

Exemplaire... »

Fol. 150 v°. « Incipiunt septem versus beati Bernardi... »

Fol. 151 v°. « Incipit de catholica fide psalmus » (Symbolum

Athanasii).

Fol. 154. Trois prières en latin au Sauveur.

Fol. 157. Prière en vers français au Christ, commençant ainsi :

i Jésus, roy de tout le monde,

En qui toute bouté habunde... s

La un des heures manque.

XV e siècle. Parchemin. 159 feuillets. 158 sur 112 millim. Vignettes.

Initiales en or sur fond de couleur, dont quelques-unes effacées. Pein-

tures en mauvais état (école française), dont voici la liste : fol. 13,

l'Annonciation; fol. 21 v°, la Visitation; fol. 30, la Crucifixion;

fol. 31, la Pentecôte; fol. 32, la Nativité; fol. 42, la Fuite en Egypte;

fol. 51, la Vierge et l'Enfant apparaissant à un pape, peut-être

S. Grégoire; fol. 62, la Pénitence de David; fol. 79, la Mort frappant

un empereur et un évèque; fol. 106, le Baiser de Judas; fol. 129, la

I'iéta. Rel. moderne, chagrin, compartiments; étui (Roussel). —
(Acquis en 1894.)

1791 (1757). Veuclin, libraire et imprimeur à Bernay. u La ville

de Lyon et la Russie sous Pierre le Grand et Catherine II. » Mémoire

lu au congrès des Sociétés savantes, le 28 mars 1894. — Manuscrit

autographe signé. En tète, dédicace au baron de Morenheim, ambas-

sadeur de Russie à Paris. Publié à Lyon, Mougin-Rusand, 1894, in-8°

de 35 pages, avec un appendice. (Extrait de la Revue du Lyonnais.)

Au manuscrit est joint un exemplaire de l'imprimé qui contient à la

Gn une note de la main de l'auteur.

XIXe siècle. Papier. 25 feuillets, plus 3 fol. préliminaires, dont un

blanc et deux imprimés. 202 sur 155 millim. En garde, avis imprimé.

Broché. — (Don de l'auteur, 5 octobre 1894.)

1792-180o (1758). Jean-Baptiste Monfalcon. Histoire monumen-

tale de la ville de Lyon. Paris, typographie Firmin-Didot, 1866, in-4°.

— 14 volumes, dont deux manuscrits. Exemplaire unique, formé par
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l'auteur, contenant des pièces manuscrites (dessins et autographes)

dont plusieurs proviennent du fonds Coste. En voici le détail :

Imprimé. Tome I. En tête, deux dessins originaux, par Reverchon.

(Le Rhône et la Saône, des frères Nicolas et Guillaume Coustou.) —
Lettres et signatures (fac-similé) de Menestrier, Rrossette, Guichenon,

de Colonia, Clapasson, etc. — Lettres autographes de Monfalcon à

Charles Zell, professeur à Heidelberg. Pages 1, 16, 32, 40, 48, 52,

72, 78, 80, 82, 88, 228, 232, 252, 300, 304, 324, 326, 328, des-

sins (encre de Chine et sépia) de Richard, Guindrand, Révoil, Martin

(paysages et vues de Lyon), exécutés pour l'Histoire de Lyon par Clerjon

et détachés par Monfalcon de l'exemplaire du fonds Coste n° 3629. —
Autographes. Page 399. Charles IX, lettre signée, aux consuls de Lyon,

29 novembre 1567 (Coste, n° 3698). — Page 401. Charles de Neufville

de Villeroy, marquis d'Halincourt, lettre autographe signée, aux consuls

de Lyon, 15 mars 1589 (Coste, n° 15891). — Page 403..Marguerite

de Valois, femme de Henri de Béarn, lettre signée, avec apostille auto-

graphe, aux consuls de Lyon, 1589 (Coste, n° 3743). — Page 405.

Charles de Savoye, duc de Nemours, lettre signée, 30 mars 1589

(Coste, n° 3742). — Page 407. Nicolas de Neufville de Villeroy, lettre

signée, aux consuls de Lyon, 10 avril 1624, cachet (Coste, n° 3832).

— Page 409. De Chapponay, lettre autographe signée, 23 mars 1611

(Coste, n° 15758). — Page 411. De Saint-Chamond, lettre auto-

graphe signée, à M. de Pontchartrain, juin 1619, cachet (Coste,

n° 3828). — Page 413. Henry de Bourbon, lettre signée, aux échevins

de Lyon, 24 décembre 1645, cachet (Coste, n° 3839). — Page 415.

Nicolas de Neufville de Villeroy, lettre signée, aux échevins de Lyon,

26 mai 1648 (Coste, n° 3840).— Page 417. De Gadagne, lettre signée,

30 octobre 1670 (Coste, n° 15867). — Page 419. Camille de Neufville

de Villeroy, archevêque de Lyon, à M. de Chaponay, prévôt des mar-

chands de Lyon, 1
er octobre 1677, cachet (Coste, u° 3844). —

Page 421. De Villeroy, lettre autographe signée, 1708. — Page 423.

Le cardinal Alphonse-Louis Du Plessis de Richelieu, archevêque de

Lyon, lettre autographe signée, au cardinal de la Valette, 24 avril 1636,

cachet (Coste, n° 16112). — Page 425. Claude de Saint-Georges,

archevêque de Lyon, 20 novembre 1699 (Coste, n° 16134).

Imprimé. Tome II. Pages 20, 48, 164, 200, 210, dessins (encre

de Chine et sépia) de T. de Jolimont et Guindrand (paysages et vues de

Lyon) provenant du n° 3629, fonds Coste. — Autographes. Page 141.
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François de Mandelot, gouverneur de Lyon, lettre signée, avec apostille

autographe au Roi, 31 août 1572 (Coste, n° 3709). — Page 427. Le

P. Dominique de Golonia, Jésuite, lettre autographe signée, 5 mars 1710

(Coste, n° 15782). — Page 429. Claude Brossette, lettre autographe

signée, à François de Lamoignon, 19 mars 1705 (Coste, n° 15731). —
Page 431. Le régent Philippe d'Orléans, lettre signée, aux trésoriers

de France à Lyon, 18 octohre 1715 (Coste, n° 3848). — Page 433.

Gros de Boze, lettre autographe signée, 3 décembre 1714 (Coste,

n° 15885). — Page 435. Clapasson, avocat à Lyon, lettre autographe

signée, à M. Colabaud deChàtillon, 2ijanvier 1738 (Coste, n° 15773).

— Page 437. Jean-Pierre Christin, mathématicien lyonnais, lettre

autographe signée, au P. Grégoire (Henri Marchand), 8 août 1741

(Coste, n° 15770). — Page 439. Louis Bollioud-Mermet, secrétaire de

l'Académie de Lyon, pièce autographe signée, 5 mars 1771, cachet de

l'Académie (Coste, n° 15710). — Page 441. Claude Bourgelat, fonda-

teur des écoles vétérinaires de France, lettre autographe signée, 10 sep-

tembre 1762 (Coste, n° 15723). — Page 443. Barthélémy Mercier,

abbé de Saint-Léger, lettre autographe signée, à M. de Foncemagne,

24 mars 1776 (Coste, n° 15990). — Page 445. Jean-Etienne Montucla,

mathématicien lyonnais, lettre autographe signée, 28 septembre 1778

(Coste, n° 16015). — Page 4i7. Morellet, lettre autographe signée,

au citoyen Peuchet. — Page 449. L'abbé Pernetti, lettre autographe

signée, à Lottin, libraire, 18 mars 1764 (Coste, n° 16062). — Pierre

Poivre, naturaliste lyonnais, lettre autographe signée, 18 août 1775

(Coste, n° 16083). — Page 453. L'abbé Rozicr, agronome lyonnais,

lettre autographe signée, 4 août 1787 (Coste, n f 16128).

Imprimé. Tome III. Pages 64, 72, 140, 152, 216, dessins (encre

de Chine et sépia) par Guindrand, de Jolimont, Richard, Martin-Daus-

signy (paysages, vues de Lyon, portrait), extraits du n° 3629, fonds Coste.

— Autographes. Page 160 et 168. Couthon, apostilles autographes

et signatures, octobre 1793 (Coste, n 08 8925 et 8927). — Page 483.

De Gérando, lettre autographe signée, 28 septembre 1790 (Coste,

n" 15806). — Page 485. M"" Roland, née Phlipon, lettre autographe

signée, Villefranche, 28 juillet 1790 (Coste, n° 16122). —Page 4s7.

Holand de la Platiére, lettre autographe signée, 29 août 1791. —
Page 489. Chalicr, lettre autographe signée, contenant les adieux du

fameux démagogue a ses parents et à ses amis, la veille de son exécu-

tion, 16 juillet 1793 (Coste, n° 15750). — Page 491. Vingtrinier,
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Chalier, Sicard, Chapuy, Pressavin, etc., officiers municipaux de Lyon,

lettre signée, 19 avril 1791. — Page 493. Adrien Lamourette, évêque

du département de Rhône-et-Loire, lettre autographe signée, 25 sep-

tembre 1791 (Coste, n° 15934). — Page 495. Camille Jordan, lettre

autographe signée (Coste, n° 15913). — Page 497. Poullain-Grand-

prey, représentant du peuple, lettre autographe signée, 5 prairial

an Vil (Coste, n° 16084). — Page 499. Louis-Gabriel Suchet, général

de division, lettre signée, 12 fructidor an VI (Coste, n° 16168). —
Page 501. Le comte Perrin de Précy, lieutenant général, chef de

l'armée de Lyon pendant le siège, lettre signée, 3 mars 1820 (Coste,

n° 16086). — Page 502. Jean-Baptiste-Joseph Boscary de Villeplaine,

syndic des agents de change de Paris, lettre autographe signée, à son

neveu Sébastien Desvernay, agent de change à Lyon, 30 juillet 1818.

Imprimé. Tome IV. Autographes. Feuillet du titre. Mme Récamier,

lettre autographe signée. — Page 1. Vai'sse, préfet du Rhône, lettre

autographe signée (fac-similé), 2 novembre 1862. — Page 215. Fay

de Sathonay, maire de Lyon, lettre autographe, 5 mars 1806 (Coste,

n° 16142). — Page 217. Jacquard, mécanicien lyonnais, lettre auto-

graphe signée, au préfet du Rhône, 19 vendémiaire an IX (Coste,

n° 15904). — Page 219. Najac, préfet du Rhône, lettre signée, au

sculpteur Chinard, 4 frimaire an X. — Page 221. Chinard, sculpteur

lyonnais, pièce autographe. — Page 223. Mongez, lettre autographe

signée, 3 germinal an X. — Page 225. Petit, pièce autographe signée,

8 floréal an X. — Page 227. Le cardinal Fesch, lettre signée, à Chi-

nard, 30 nivôse an XII. — Page 229. Le même, lettre autographe

signée, Lyon, 18 septembre 1812 (Coste, n° 15850). — Page 231.

Pierre Révoil, peintre, lettre autographe signée, 27 octobre 1811. —
Page 233. Raymond, professeur à l'Ecole spéciale de chimie de Lyon,

lettre autographe signée, à M. le comte de Bondy, préfet du Rhône,

14 novembre 1812. — Page 235. Le marquis d'Albon, pair de

France, lettre autographe signée (Coste, n° 15649). — Page 237.

Dugas-Montbel, lettre autographe signée, 16 décembre 1833 (Coste,

n° 15834). — Page 239. Le docteur Nicolas Chervin, fragment de

lettre autographe signée, à Monfalcon. — Page 241. Artaud, directeur

des Musées de Lyon, lettre autographe signée, 1809. — Page 243.

Le même, lettre autographe signée, 6 décembre 1810. — Page 245.

Le même, lettre autographe signée, 13 juillet 1813. — Page 247.

Delandine, bibliothécaire de Lyon, lettre autographe signée, 2 octo-
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bre 1814 (Coste, n° 15810). — Page 249. Guizot, secrétaire général

du ministère de l'intérieur, lettre autographe signée, à Morellet, 26 no-

vembre 1814. — Page 255. Le comte de Bondy, ancien préfet du

Rhône, pièce autographe signée, 2 novembre 1815 (Coste, n° 15712).

— Page 257. Bastard d'Estang, premier président de la Cour de Lyon,

lettre autographe signée, au vicomte Mathieu de Montmorency , 6 mai

1818 (Coste, n° 15681). — Page 259. Cochard, historien lyonnais,

lettre autographe signée, 13 décembre 1818 (Coste, n° 15776). —
Page 261. Anne Bignan, littérateur lyonnais, lettre autographe signée,

4 mars 1821 (Coste, n° 15700). — Page 263. Breghot du Lut, lettre

autographe signée , 30 octobre 1821 (Coste, n° 15728). — Page 265.

Lemot, célèbre sculpteur lyonnais, lettre autographe signée au comte de

Brosses, préfet du Rhône, 3 octobre 1825 (Coste, n° 15961). —
Page 267. Clerjon, historien lyonnais, lettre autographe signée, 5 dé-

cembre 1825 (Coste, n° 15775). — Page 269. Louis-Aimé Martin,

littérateur, lettre autographe signée, 23 mars 1824 (Coste, n° 15983).

— Page 271. Joseph de Berchoux, auteur de la Gastronomie, lettre

autographe signée, au graveur Tardieu, 15 novembre 1826 (Coste,

n° 15689). — Page 273. Bouvier du Molard, préfet du Rhône en

1831, lettre autographe signée, 14 avril 1826 (Coste, n° 15726). —
Page 275. Révoil, peintre, lettre autographe signée, 4 juin 1838

(Coste, n° 16104). — Page 277. Lemontey, lettre autographe signée

(Coste, n° 15960). — Page 279. Baron de Prony, inspecteur des

ponts et chaussées, lettre autographe signée (Coste, n° 16090). —
Page 281. Le docteur Prunelle, ancien maire de Lyon, lettre auto-

graphe signée, 15 juillet 1829 (Coste, n° 16093).— Page 283. Ravez,

ancien président de la Chambre des députés, lettre autographe signée,

21 juillet 1817 (Coste, n° 16099). —Page 285. Docteur Sainte-Marie,

lettre autographe signée à M. de Guidi, 4 pluviôse an XI. — Page 287.

Paul Sauzet, lettre autographe signée, 1
er mars 1828 (Coste, n° 16143).

— Page 289. Jean-Baptiste Say, Lyonnais, lettre autographe signée,

15 août 1820 (Coste, n° 16149). — Page 295. Fulchiron, député du

Rhône, lettre autographe signée, 14 mai 1833 (Coste, n° 15866). —
Page 297. De Gasparin, préfet du Rhône, lettre autographe signée,

18 septembre 1833 (Coste, n» 15869). — Page 299. André-Marie

Ampère, lettre autographe signée, 11 septembre 1834(Coste, n° 15661).

— Page 301. Ballanche, pièce autographe, 18 mai 1836 (Coste,

n° 15671). — Page 303. Le même, lettre autographe signée (Coste,
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n° 15671). — Page 305. Le même, lettre autographe signée, à Charles

Nodier, cachet (Coste, n° 15671). — Page 307. Le même, lettre auto-

graphe signée (Coste, n° 15671). — Page 309. Emmanuel Arago, com-

missaire du gouvernement provisoire dans le département du Rhône,

pièce autographe signée, 1848. — Page 311. Francisque Bouillier,

lettre autographe signée, àMonfalcon.— Page 313. Le même au même.

— Page 315. Le maréchal de Castellane, lettre signée, 24 septembre

1856. — Page 317. Le même, lettre autographe signée, 15 septembre

1853. — Page 319. Vaïsse, préfet duRhône, lettre autographe signée,

6 mai 1861. — Page 321. Claude Bonnefond, peintre, directeur de

l'Ecole des beaux-arts de Lyon, lettre autographe signée, 26 septembre

1850. — Page 323. Jal, lettre autographe signée, 7 mars 1862.

— Page 325. Louis Perrin, imprimeur, lettre autographe signée.

Manuscrit. Tome IV bis. Seconde partie. Annales de la ville de

Lyon, du 30 août 1864 au 31 décembre 1869 : Faits historiques,

travaux, publics, instruction, assistance, situation Gnancière, popu-

lation, nécrologie, bibliographie, commerce, industrie, etc. Font suite

à l'Histoire monumentale, arrêtée le 29 août 1864, date de la mort

du préfet Vaïsse. — A la page 163, table des Annales pour les

années 1865-1867. — 226 pages, plus 7 feuillets préliminaires.

Imprimé. Tome V. Deux parties. 1" partie. En tête, lettre auto-

graphe signée du général Cousin de Montauban, comte de Palikao. —
A la fin, quatre planches coloriées représentant les armes de la ville de

Lyon. (Dessins originaux de Louis Perrin.)

2 e partie. Pages 4, 6, 8, 16, 76, 80, 88, 90, 96, 100, 104, 116,

124, 136, 140, dessins à l'encre de Chine (vues de Lyon) de Richard,

d-e Jolimont et Epinat, tirés du n° 3629 du fonds Coste. — Autographes.

Page 201. Baron Polinière, lettre autographe signée, 1" novembre 1855.

— Page 207. Zell, lettre autographe signée, 22 novembre 1852. —
Page 208. Charles Read, lettre signée, 19 avril 1867. — Page 209.

Vaïsse, préfet du Rhône, lettre signée, 9 janvier 1854. — Page 213.

Lettre du chargé d'affaires de Prusse en France à Monfalcon (signature

illisible), 8 septembre 1852. — Page 215. Réveil, maire de Lyon,

lettre signée, 17 avril 1850. — Page 217. .Monfalcon, lettre auto-

graphe signée, au maire de Lyon, 10 août 1848. — Page 219. Autre

du même au même, 4 septembre 1848.

Imprimé. Tome VL Autographes. Page 1. Pelvey, secrétaire géné-

ral du Rhône, lettre signée, 15 juillet 1857. — Page 289. Paul La-
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croix (bibliophile Jacob), lettre autographe signée, 1
er mars 1858. —

Page 291. Maréchal de Castellane, lettre signée, 23 mars 1858. —
Page 293. Guiffrey, lettre autographe signée, àMonfalcon.— Page 297.

Autre du même au même, 1
er novembre 1857. — Page 299. Lamar-

tine, lettre autographe signée, 22 juin 1857. — Page 301. Maréchal

de Castellane, lettre signée, 12 octobre 1856. — Page 305. D'Aigue-

perse, lettre autographe, 28 février 1856. — Page 305. Louis Perrin,

imprimeur, lettre autographe signée. — Page 307. Réveil, maire de

Lyon, lettre signée, 29 novembre 1851.

Manuscrit. Tome VI bis. Seconde partie. Statistique de la ville de

Lyon, du Lyonnais et du Reaujolais. Etude sur la population, 1800-

1866. Mouvement, recrutement. Fragments et essais. — A la suite,

introduction et programme de l'ouvrage (imprimé) ; à la Un, quatre

cartes, Lyon, 1847, et département du Rhône, 1851, in-fol.

Imprimé. Tome VII. « Lugdunensis historiae monumenta. Pars

prima. » Première édition. (Lyon, Vingtrinier, 1855, 1859 et 1860.)

Trois parties. Autographes. En tête, lettre signée du secrétaire général au

nom du préfet du Rhône, 11 mars 1867.— Troisième partie. Page 33.

De Fontette, lettre autographe signée annonçant que le comte d' Haute-

feuille, colonel en retraite, donne à la ville de Lyon les manuscrits de

Rallanche (voir le n° 1759). — Page 35. Mortimer-Ternaux, lettre

autographe signée, 6 novembre 1862. — Page 37. Soulary, lettre

autographe signée, 29 mars 1867. — Page 39. Vaïsse, lettre signée,

15 décembre 1855. — Page 41. Daremberg, lettre autographe signée,

30 juin 1867.— Page 43. Quérard, lettre autographe signée, 29 mars

1858. — Page 45. Ambroise Firmin-Didot, lettre autographe signée,

15 janvier 1860.

Imprimé. Tome VU bis. Autographes. En têle, Emile Monfalcon, sous-

intendant militaire, lettre autographe signée, 21 janvier 1866. —
Page 251. Vaïsse, neveu du préfet du Rhône de ce nom, lettre autographe

signée, 18 septembre 1864. — Page 253. Jal, Lyonnais, lettre auto-

graphe signée, 13 mars 1862. — Page 255. Dupin, procureur général

à la Cour de cassation, lettre autographe signée, 20 juin 1861. —
Page 257. Faugère, lettre autographe signée, 2 avril 1864.— Page 259.

Le Roux de Lincy, lettre signée, 8 janvier 1864. — Page 261. Comte

de Laborde, lettre autographe signée, 9 décembre 1863. — Page 263.

Mortimer-Ternaux, lettre autographe signée, 21 décembre 1862.

Imprimé. Tome VIII. - Lugdunensis historiae monumenta. Pars se-
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cunda. » Première édition. (Lyon, Vingtrinier, 1857.) Autographes. En

tête. Vaïsse, lettre signée, 22 avril 1859. — Page 453. Michelet, deux

lettres autographes signées, 18 et 22 janvier 1870. — Page 455. Ma-

réchal Canrobert, lettre signée, 24 avril 1867. — Page 457. Le Roux

de Lincy, lettre autographe signée, 21 avril 1864. — Page 459. Le

professeur Gabriel Tourdes, lettre autographe signée, 3 janvier 1867.

— Page 461. Monfalcon, lettre autographe signée, 7 janvier 1867.—
Page 463. Victor Duruy, lettre autographe signée, 26 décembre 1866.

Imprimé. Tome VIII bis. Autographes. En tête, Vaïsse, lettre signée,

25 juin 1860. — Page 287. Le Roux de Lincy, lettre signée, 5 jan-

vier 1864. — Page 289. Général Trochu, lettre autographe signée,

28 décembre 1866. — Page 291. Duc de Bassano, lettre signée,

30 janvier 1866. — Page 293. Soulary, lettre autographe signée,

29 janvier 1866. — Page 295. Monfalcon, lettre autographe signée,

20 février 1866. — Page 297. Général Trochu, lettre autographe

signée, 13 décembre 1865. — Page 299. Paul Sauzet, ancien prési-

dent de la Chambre des députés, lettre autographe signée, 7 novembre

1868. — Page 301. Ambroise Firmin-Didot, lettre autographe signée,

26 décembre 1865.— Pages 301 et 303. Monfalcon, lettres autographes

signées, 1865.

Imprimé. Tome IX. Recueil de tables pour l'Histoire monumentale

de la ville de Lyon. — Autographes. Page 133. Vaïsse, lettre signée,

10 mai 1856. — Page 135. Le Roux de Lincy, lettre autographe

signée, 11 avril 1864. — Page 137. Dulaurier, professeur à l'Ecole

des langues orientales, lettre autographe signée, 1857. — Page 139.

Ambroise Firmin-Didot, lettre autographe signée, 17 juin 1856. —
Page 141. Clot-Bey, lettre autographe signée, 15 avril 1852. —
Page 143. Nadault de Buffon, lettre autographe signée, 19 juin 1860.

— Page 145. Peyré, lettre autographe signée, 18 octobre 1855. —
Page 147. Gustave Brunet, lettre autographe signée, 4 octobre 1868.

— Page 149. Vapereau, lettre autographe signée, 21 octobre 1859.

— Page 153. Allut, lettre autographe signée, 13 août 1863.

Imprimé. Tome X. Atlas. Collection de 54 paysages et vues de

Lyon gravés par Schroeder, d'après les dessins de Richard, de Joli-

mont, Guindrand... ; cartes, inscriptions et grand plan levé, dessiné et

gravé par Eugène Rembielinski et L. Dignoscyo (1847).

XIXe siècle. Papier de Hollande. 14 volumes. 330 sur 250 millim.

La partie manuscrite est entièrement de la maiu de l'auteur. En tête
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de chaque volume, note souvent inexacte sur les pièces ajoutées. Rel.

dos et coins maroquin rouge, tranches dorées. Le tome X (atlas) est

en maroquin plein (Niedrée) et aux armes de Lyon. — (Don de

M. Monfalcon.)

1806-1810 (1759). Pierre-Simon Ballanche, né à Lyon, le 4 août

1776, mort à Paris, le 12 juin 1847. Manuscrits, notes et papiers divers

donnés à la ville de Lyon par le colonel d'Hautefeuille, conformément

aux dernières volontés de sa femme, amie de Ballanche (voir la lettre

de M. de Fontette (7 décembre 1862), insérée dans le n° 1758, Histoire

monumentale de Lyon, par Monfalcon, t. VII, 3 e
partie, p. 33). — Cinq

cartons.

1°. Notes de Victor de Laprade sur Ballanche et ses correspondants,

sur ses manuscrits, leur provenance, et copie de la lettre de M. de

Fontette à Monfalcon.

2°. La ville des expiations. Manuscrit en partie autographe. Suivant

Victor de Laprade (note placée en tète de cet ouvrage), « la ville des

expiations, inachevée comme œuvre d'art, est complète comme expres-

sion des idées de l'auteur sur les points qu'il a voulu toucher. Elle n'a

pas été imprimée en volumes
;
quelques fragments ont paru dans l'an-

cienne Revue de Paris et dans la France littéraire. Les feuilles imprimées

jointes au manuscrit et qui semblent avoir fait partie d'un volume,

doivent leur origine à la coûteuse habitude qu'avait Ballanche de faire

imprimer pour lui seul ses ouvrages à mesure qu'il les écrivait; il cor-

rigeait, refaisait, complétait sur des épreuves. » Les prolégomènes de

cet ouvrage ont été imprimés dans ses œuvres, t. III, p. 181-231

(Paris, Barbezat, 1830, in-8°).

3°. Formule générale de l'histoire de tous les peuples appliquée a

l'histoire du peuple romain. Prologue. Evolution plébéienne. — Pre-

mière sécession plébéienne. Année 259 de Borne. Le mont Aventin. —
Seconde sécession plébéienne. Année 304 de Rome. Le mont Sacré. —
Troisième sécession plébéienne. Année 466 de Borne. Le Janicule. —
En partie autographe. L'ancienne Revue de Paris a publié quelques

fragments de ce manuscrit inédit, auquel sont jointes des feuilles d'im-

pression sur lesquelles Ballanche a indiqué au crayon des corrections

et des modifications importantes.

4°. Guillemon. Théodicée de l'histoire. Formule appliquée au peuple

romain. Troisième sécession plébéienne, prologue, tableau et épilogue.

tome xxx. 36
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On lit en tète d'un des cahiers du numéro précédent : « La 3 e
séces-

sion est de M. Guillemon, et M. Ballanche n'y trouvait aucune valeur. »

Manuscrit autographe.

5°. Prospectus des œuvres de Ballanche. Autographe.

6°. Antigone. Fragments. Manuscrit autographe et imprimé.

7°. L'homme sans nom. Préfaces, additions, fragments. Autographe.

8°. Essai de palingénésie sociale. Autographe.

9°. Essai sur les institutions sociales. Table raisonnée inédite. Auto-

graphe.

10°. Orphée. Manuscrit autographe.

11°. Hébal. Théodicée de l'histoire. Dédicace, prologue. Fragments.

Manuscrit autographe et imprimé.

12°. Pressentiments. Quelques idées Gnancières. — Coup d'oeil sur

les idées anciennes et sur les idées nouvelles. Autographe.

13°. Invention d'un moteur. Système complet de pression de l'air

et des liquides appliqué aux locomotives, à la navigation, à l'élévation

de l'eau. Manuscrit autographe inédit et dessins à la plume et au lavis.

Cette invention, dit Victor de Laprade dans une note placée en tête du

dossier, « a dévoré la fortune de Ballanche. 11 m'en disait lui-même

ceci très profond : « Mon idée n'est encore, comme toutes les autres

inventions l'ont été d'abord, qu'à l'état de folie, un autre après moi la

reprendra et la rendra pratique. »

14°. Discours académiques. Fragments. Autographe.

15°. Philosophie. Notions préliminaires. Dieu, le temps, l'espace et

l'éternité. Autographe.

16°. Épopée lyonnaise. — Noël. — Bonaparte. — Inès de Castro.

Pièces autographes.

17°. Etudes et notes sur divers sujets antiques. — Articles de jour-

naux, projets d'articles. — Les fragments (manuscrit et imprimé). —
Variétés. — Essai sur la propriété littéraire. — Réflexions. — La Ta-

pisserie-fée. — Vaucluse. — Mort d'un platonicien. — Lettres à Vic-

tor Considérant et au rédacteur du Globe. — Manuel d'un pythagori-

cien. — Autographes.

18°. Sur le point de vue catholique de l'encyclopédie. Introduc-

tion. — Bonaparte, fragment. — Essai sur la poésie, fragment. —
Autographes.

19°. Notes, fragments sur divers sujets, résidus, brouillons. Beau-

coup de ces pages ne sont pas de la main de Ballanche.
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20°. Catéchisme sur le culte dû à l'autocrate de toutes les Russies,

ou explication du quatrième commandement de Dieu, relatif au pou-

voir temporel, publié par ordre suprême, à l'usage des églises et insti-

tutions romaines dans l'empire de Russie. Traduction de l'imprimé.

(Wilna, 1832, in-18.)

21°. Notes sur diverses questions d'antiquité et d'histoire. Paraissent

être de la main de Fossati.

22°. Extraits et analyses de divers auteurs anciens. De la même
main que le précédent.

23°. Fiches; carte de visite de Rallanche, cuivre et épreuves.

1811 (1760). «Essais pour servir d'introduction à l'histoire de la

Révolution française, par un ancien magistrat du parlement de Paris. »

Paris, Leriche, an X, 1802, in-8°, portraits; demi-rel. — Legs Char-

vin, 1842.

Autographes ajoutés. Par ordre alphabétique. Bertin, p. 124. —
Beaucler, p. 23. — Calonne (De), p. 164. — Le Tellier, p. 116. —
Louis XIII, p. 23. — Louis XIV, p. 116. — Louis XV, p. 124. —
Xecker, p. 178. — Ormesson (D'), p. 90. — Portalis, p. 224.

1812-1828 (1761). « Révolutions de Paris, dédiées à la nation et

au district des Petits Augustins, publiées par le sieur Prudhomme à

l'époque du 12 juillet 1789. Avec gravures, portraits et cartes des

départements du Royaume. Paris, 1789-1793, iu-8°. "17 vol., demi-

rel. — Legs Charvin, 1842.

Autographes ajoutés. Ordre alphabétique. Le premier chiffre indique

le tome et le second le numéro d'ordre.

Amelot, 2, 38. — Becquey, 10, 34. — Rertin, 1, 10. — Rigot de

Préameneu, 12, 43. — Calonne (De), 1,8. — Clavière, ministre, 2,

39. — Colbert, 1,3. — Delessart, ministre, 8, 30. — Duportail, 7,

28. — Durfort (Comte de), 10, Mbis. — Flesselles (De), 1, 9. —
Français, 12, 41. — François de X

T
eufchâteau, ministre, 10, 32. —

— Gaudin, ministre, 13, 46. — Joly de Fleury, 1,6. — La Rergerie

(De), 12, 40. — Lacuée, 12, 42. — Lafayette, 1, 11. — Lambert,

1, 12. — La Michodière, 3, 19. — Lamourette, évêque métropolitain

de Rhône-et-Loire, 7, 29. — La Tour du Pin (De), 5, 20. — Laverdy

(De), 3, 18. — Lenoir, 3, 16. — Le Tellier, 1,2.— Louis XIII, 1,

1. — Louis XIV, 1,2. — Louis XV, 1,4. — Mayeuvre, 11, 35. —
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Millin de Grandmaison, 11, 37. — Necker, 2, 15. — Xivière-Chol,

maire de Lyon, 15, 49. — Ormesson (D'), 1, 7. — Pressavin, 10,

33. — Puzy (Jean-Xavier Bureaux de), 13, 45. — Ramel, ministre,

7, 27. — Richard, 17, 57. — Ronsin (Général), 17, 61. — Quinette,

13, 44. — Sartine (De), 1, 13. — Tarbé, ministre, 8, 31. — Tur-

got, 3, 17. — Vergennes (Comte de), 1,5. — Vitet, 11, 36.

Au bas de pièces révolutionnaires les signatures suivantes : Auguy,

Binot, La Chapelle, La Proty, Valous, 2, 14. — Besson, Chirat, Co-

marmond, Dacier, Focard, 5, 21. — Bernât, Lecourt, Margaron, 5,

22. — Chazette, Lagier, Marduel, Morand, Régnier, 5, 23. — Be-

noît, Brunet, Lagrange, Lorange, Pariât, Pavie, 6, 24. — Bernardon,

Delorme, 6, 25. — Borde, Brignier, Garnier, Thévenet, 6, 26. —
Bourgevin, Garrau, Goupilleau, Lagrenée, 14, 47.— Gonon, Mayeuvre,

Populle, 14, 48. — Chalier, Vingtrinier, Vitet, 15, 50. — Jagol,

Voulland, 16, 51. — Boisset, 16, 52. — Laporte, Meaulle, 16, 53.

— Charlier, Pocholle, 16, 54. — Beverchon, 17, 55. — Achard,

Couturier, Meynis, Santallier, 17, 56. — Durquet, Fusil, Sade, 17,

58. — Coillet, Durand, Milou, Rieussec, Vernay, 17, 59. — Chalon,

Friant, Pignard, Rostaing, 17, 60. — Deyrieu, 17, 62. — Fouché,

Laporte, Meaulle, 17, 63. — Carnot, Chasseriaux, Treilhard, Thu-

riot, 17, 64. — Tellier, 17, 65. — Quelques signatures illisibles.

1829-1862 (1762). « Victoires et conquêtes, désastres, revers et

guerres civiles des Français depuis les temps les plus reculés jusques

et compris la bataille de Navarin, par une Société de militaires et de

gens de lettres. Seconde édition et seconde publication, ornées de cartes

et cent cinquante-deux portraits. Paris, Panckoucke, 1828-1831. »

In-8°, 34 vol., demi-rel. — Legs Charvin, 1842.

Autographes ajoutés. Liste par ordre alphabétique. Le premier

chiffre indique le tome, le second la page.

Albert, général, 30, 328.— Aimeras, général, 12, 78.— Andréossy,

général, 15, 144. — Arrighi, duc de Padoue, colonel, 25, 206. —
Augereau, duc de Castiglione, maréchal, 29, 345. — Augier, géné-

ral, 31, 14 (table). — Aymard, général, 31, 16 (table). — Bachelu,

général, 27, 310. — Baraguey-d'Hilliers, général, 26, 308. — Bar-

banègre (Le baron), général, 30, 356. — Barbier, général, 31, 20

(table). — Bastoul, général, 19, 118. — Beaufort de Thorigny,

général, 10, 188. — Beaumont (Comte), général, 23, 16 et 31, 30
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(table). — Belliard (Comte), général, 24, 216. — Bernadotte, maré-

chal, 21, 250. — Berthier, prince deWagram, maréchal, ministre de

la guerre, 14, 216. — Bertin, général, 6, 560.— Bertrand (Le baron),

maréchal de camp, 23, 116. — Bertrand (Comte), général, peut-être

le même que le précédent, 29, 3. — Bessières, duc d'Istrie, maréchal,

28, 32. — Beurnonville (Comte de), maréchal, 7, 92. — Bonaparte

(Joseph), général, 22, 262. — Bonaparte (Lucien), 17, 266. — Bon-

naud, général, 13, 106. — Bonnet (Comte), général, 27, 40. —
Bourcier, général, 14, 120. — Bourmont (Comte de Gaisne de),

général, 30, 174. — Boyer, adjudant commandant, 29 pluviôse an IV,

29, 142. — Brenier de Montmorand, général, 27, 342. — Brune,

maréchal, 30, 364. — Buget, général, 18, 66. — Caffarelli, géné-

ral, 27, 112. — Cambronne (Baron), général, 29, 178. — Chamil-

lard (Michel de), contrôleur général des finances, 6, 376 et 452. —
Campredon (Baron), général, 22, 254. — Canclaux (Comte de),

général, 10, 48. — Cervoni, général, 14, 220. — Chaptal (Comte),

ministre de l'intérieur, 21, 34. — Charpentier (Comte), général, 21,

166. — Clarke.duc de Feltre, maréchal, 25, 256. — Curial (Comte),

général, 28, 157. — Custine (Comte de), général, 7, 63. — Darri-

cau (Baron), général, 26, 262. — Davout, prince d'Eckmiïhl, maré-

chal, 25, 90. — Decrès (Duc), amiral, ministre de la marine, 30,

238. — Dejean (Comte), général, 25, 266 et 31, 120. — Delaborde

(Comte), général, 23, 256. — Despinois (Comte), général, II, 254.

— Dessole (Comte), général, 29, 324. — Donnadieu, général, 34,

216. — Donzelot (Baron), général, 20, 42. — Drouot (Comte), géné-

ral, 29, 74. — Dufour (Georges-Joseph), général, II, 12 et 14, 60.

— Duhesme, général, 14, 114. — Dumas (Le comte Mathieu), géné-

ral, 21, 45. — Dupont de l'Etang (Comte), général, 24, 140. —
Dupont-Chaumont (Comte), général, 31, 150 (table). — Duroc, duc

de Frioul, maréchal, 28, 55. — Eblé, général, 25, 232. — Ernouf,

général, 12, 306. — Espagne (D'), général, 25, 118. — Eugène de

Beauharnais (Le prince), 25, 160. — Evain, major d'artillerie, 29,

292. — Ferrand, général, 7, 70. — Fouché, duc d'Otrante, 30,

270. — Foy, général, 25, 16. — Friant, général, 25, 208. — Fri-

! rion, général, 30, 330. — Gaudin, duc de Gaéte, 30, 44. — Gau-

thier de Brecy, 7, 244. — Gilly (Baron), général, 30, 82. — Girard

I (Baron), général, 26, 220. — Gobert, général, 24, 146. — Gour-

gaud (Baron), général, 30, 378. — Gouvion-Saint-Cyr (Comte), gé-
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néral, 27, 262, — Grigny, général, 22, 228. — Grouchy (Comte

de), maréchal, 30, 196. — Gudin, général, 17, 80. — Guérin, géné-

ral, 25, 144. — Guilleminot (Baron de), général, 24, 168. — Guyot,

général, 30, 216. — Harville (Comte d'), général, 7, 68. — Hatry,

général, 10, 149. — Hédouville (Comte), général, 20, 230. — Heu-

delet (Comte), général, 28, 6. — Hullin (Comte), général, 22, 358.

— Jardon, général, 19, 124. — Kellermann, duc de Valmy, maré-

chal, 7, 36. — Klein (Comte), général, 13, 60. — Kniaziewicz,

général polonais, 15, 205. — Lacoste, général, 24, 284. — Lacuée,

colonel, 20, 96. — Lafayette, 30, 240. — Lagrange (Comte), géné-

ral, 20, 64. — Lameth (De), général, 31, 130. — Lannes, duc de

Montebello, maréchal, 25, 120. — Laroche, général, 12, 114. —
Lasalcette, général, 14, 272. — Lastour (De), colonel, 29, 48. —
Lauberdière (Le comte de), général, 29, 12. — Laval, général, 26,

20.— Leclerc, général, 20, 249. — Lecourbe (Comte), général, 18,

156. — Legrand (Comte), général, 29, 208. — Lemaire, général,

19, 204. — Lorge (Baron), général, 25, 10. — Louis XIII, 6, 250.

— Louis XIV, 6, 376. — Louis XV, 6, 522. — Louis XVI, 6, 560.

— Loverdo (Comte de), général, 30, 72. — Lucotte (Comte), géné-

ral, 31, 16. — Macdonald, duc de Tarente, maréchal, 25, 212. —
Marmont, duc de Raguse, maréchal, 29, 300. — Masséna, duc de

Rivoli, maréchal, 26, 204. — Mathieu (Maurice), général, 16, 4. —
Melinadier (Comte de), général, 30, 310. — Ménard, général, 16, 280.

— Menou, général, 20, 103. — Merle (Comte), général, 30, 78. —
Mermet, général, 28, 224. — Meunier, général, 29, 66. — Michaud

(Comte), général, 10, 122. — Michel (Baron), général, 29, 290. —
Miquel, générai, 24, 96. — Molitor, général, 32, 334. — Mollien,

ministre, 30, 246. — Moncey, duc de Conegliano, maréchal, 24,

134. — Monnet (Baron Louis), général, 25, 250. — Montrichard,

général, 18, 162. — Morand (Comte), général, 22, 332. — Moreau,

général, 12, 326 et 19, 198. — Mortier, duc de Trévise, maréchal,

22, 385. — Mouton, comte de Lobau, général, 24, 168. — Murât

(Joachim), 27, 211. — Musnier (Comte de), général, 29, 210. —
Napoléon I

er (Bonaparte), 18, 2, et 27, 122. — Ney, duc d'Elchingen,

prince de la Moskowa, maréchal, 27, 254. — Nouvion, général, 7,

150. — Ordonneau, général, 26, 200. — Oudinot, duc de Reggio,

maréchal, 17, 286. — Pacthod (Comte), général, 22, 376. — Pelle

port (Le vicomte), général, 32, 132. — Pérignon (Marquis de), ma
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réchal, 10, 40. — Pernety (Baron), général, 23, 38. — Picbegru,

général, 10, 22. — Pille (Comte), général, 32, 142. — Pire (Baron),

général, 32, 142. — Pommereul (Baron de), général, 29, 134. —
Poncet, général, 13, 116.— Porson, général, 17, 78. — Préval (Baron

de), général, 22, 344. — Pnlly (Comte de), général, 25, 152. —
Pnzy (Bureaux de), 7, 14. — Quentin, général, 12, 156. — Quétard,

général, 32, 152. — Bégnier, général, 6, 134. — Beille (Comte),

général, 26, 254. — Bené, général, 18, 140. — Bey (Baron), géné-

ral, 28, 272. — Beynier (Comte), général, 26, 200. — Bivaud (Jean-

Baptiste), général, 19, 280. — Boguet (Comte), général, 28, 10. —
Boussel (Xavier), général, 23, 162. — Busca, général, 25, 182. —
Saint-Cyr-\

T

ugues, général, 17, 306. — Saint-Hilaire (Vicomte de),

général, 27, 72. — Savary, duc deBovigo, 25, 224. — Saxe (Maurice

de), 6, 524. — Schawembourg, général, 13, 100. — Schiuer, géné-

ral, 19, 208. — Senarmont, général, 23, 168. — Souham (Comte),

général, 9, 216. — Soult, duc de Dalmatie, maréchal, 21, 138. —
Suchet, duc d'Albuféra, maréchal, 26, 330. — Taponnier, général,

12, 120. — Tarayre (Baron), général, 27, 131. — Tholozé, colonel,

23, 90. — Tilly (Comte), général, 24, 160. — Tirlet (Baron), géné-

ral, 28, 296. — Tissot, professeur, auteur de l'introduction du

tome VII, 7, 1. — Travot (Baron), général, 29, 350. — Tromelin,

général, 30, 288. — Valence (Comte de), général, 7, 78. — Valette,

général, 12, 240. — Vandamme, comte d'Unebourg, général, 23,

46. — Vendôme (Louis, duc de), général, 6, 452. — Villeroy (Duc

de), maréchal, 6, 442. — Voyer d'Argenson (De), 6, 522. — Wal-

ther, général, 21, 222. — Wirion, général, 32, 244.

1863-1866 (1763). « Histoire de Napoléon, par M. de Xorvins.

Ornée de portraits, vignettes, cartes et plans. Paris, Ambroise Dupont,

1827-1828. » In-8°, 4 vol., demi-rel. — Legs Charvin, 1842.

Autographes ajoutés. Ordre alphabétique. Le premier chiffre indique

le tome, le second la page.

Berthier, prince de VVagram, maréchal, 2, 9. — Bonaparte (Lu-

cien), 2, 308. — Bondy (Comte de), 4, 420. — Carnot (Lazare),

4, 412. — Champagny, duc de Cadore (Nompère de), 3, 268. —
Chaptal (Comte), 2, 166. — Dejean (Comte), général, 4, 208. —
Duroc, duc de Frioul, maréchal, 4, 66. — Touché, duc d'Otrante,

2, 49 et 314. — Fourcroy, 2, 178. — François de Neufchàteau, 2,
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328. — Fontanes (De), 3, 62. — Gaudin, duc de Gaëte, 2, 45. —
Louis (Baron), ministre, 4, 222. — Marescot (De), général, 2, 76.

—

Masséna, duc de Rivoli, maréchal, 3, 220. — Meaulle, représentant

du peuple, 2, 314. — Moreau, général, 2, 106 et 4, 192. — Petiet,

ministre de la guerre, 2, 252. — Roederer, 2, 49. — Vandamme,

comte d'Unebourg, général, 4, 104. — Vaublanc (De), ministre,

2, 340.

1867 et 1867 bis (1764). « Dictionnaire historique de tous les

ministres, depuis la Révolution jusqu'en 1827, publié par M. Léonard-

Gallois. Paris, Ambroise Dupont, 1828 »,in-8°; demi-rel. — Deux

exemplaires. — Legs Charvin, 1842.

Autographes ajoutés. Ordre alphabétique.

Arial, I et II, p. 1. — Benezech, I et II, p. 18. — Benoist, I et II,

p. 20. — Berthier (Maréchal), I et II, p. 28. — Beugnot, I et II,

p. 30. — Bigot de Préameneu, I et II, p. 44. — Cahier de Gerville,

I, p. 58. — Cambacérès (De), I et II, p. 62 et 384. — Champagny

(Nompère de), I, p. 88. — Chaptal, I et II, p. 92. — Clarke, duc

de Feltre, II, p. 110. — Clavière, I, p. 118. — Cochon (Charles),

I, p. 122. — Corvetto, I, p. 134. — Damas (De), II, p. 144. —
Decrès (Le duc), II, p. 180. — Dejean (Général), II, p. 184. — De-

joli, II, p. 186. — Doudeauville de Larochefoucauld (Duc de), II,

p. 198. — Faypoult.I, p. 226. — Fouché, duc d'Otrante, I, p. 234.

— François de Neufchàteau, I, p. 242. — Frayssinous (L'abbé de), II,

p. 246. — Gavât, \, p. 250. — Gaudin, duc de Gaëte, I et II, p. 254

et 256. — Génissieux, I, p. 258. — Lacuée, I et II, p. 274. — Laine,

Iet II, p. 278. — Lambrechts, II, p. 288. — Lauriston (Général,

marquis de), II, p. 294. — Letourneux, I et II, p. 304. — Lindet,

II, p. 306. — Louis (Baron), Iet II, p. 308. — Merlin de Douai, I et

II, p. 326 et 324.— Mollien, I et II, p. 334. — Montalivet (De), I et

II, p. 342. — Pasquier, II, p. 364. — Petiet, I, p. 370. — Peyron-

net (De), II, p. 374. — Pille (Général), I et II, p. 384. — Portalis,

I et II, p. 392. — Portalis Gis, I et II, p. 394. — Quinette, I, p. 396

et 398. — Babaut, II, p. 384. — Ramel de Nogaret, I et II, p. 400.

— Régnier, duc de Massa-Carrara, II, p. 402. — Richelieu (Duc

de), II, p. 408. — Savary, duc de Rovigo, II, p. 426. — Siméon

(Comte), II, p. 436. — Sotin, II, p. 440. — Soult, duc de Dalmatie,

II, p. 442. — Vaublanc (De), I, p. 468.
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1868 (1764 bis). Quittance signée de François Samoel, conseiller du

Roi et procureur en l'élection de Villefranche (Rhône), pour gages

attribués à sa charge. Villefranche, 11 février 1718. — Parchemin

timbré.

18G9 (1765). 1°. Vente à Jean-Marie-Antoine de Ramey de Sugny

par François-Régis de Charpin, comte de Genetines, capitaine au régi-

ment de Bourbon, du château de Genetines et de ses dépendances,

situé dans la paroisse de Saint-Romain-d'Urfé en Forez, au prix de

27,500 livres. Lyon, 1
er mars 1782. — Expédition authentique. Par-

chemin. — 4 feuillets in-4°.

2°. Cession par François-Régis de Charpin, comte de Genetines, à

Jeanne-Françoise de Charpin, sa sœur, d'une somme de 3,500 livres

en capital sur « plus grande somme due aud. M re comte de Genetines

par M r0 Jean-Marie-Antoine de Sugny... à la forme du contrat de

vente du château de Genetine... » Lyon, 9 août 1782. Expédition

authentique. Parchemin. — 2 feuillets in-4°.

1870 (1766). Mémoire sur le cardinal Fesch et le diocèse de Lyon.

Postérieur ;'i 1822. — 12 feuillets in-fol. (les deux derniers blancs).

1871 (1767). Certificats par les agents de change de Lyon sur le

taux de l'argent. 1731 et 1737. — 2 feuillets in-fol.

1872 (1768). « Tableau général des maisons désignées à subir le

décret de la Convention » à Lyon. Pièce contenant les numéros des

maisons, les noms des rues, des places, des propriétaires, et de curieuses

observations. — Au fol. 12, on lit : a. La municipalité a pris pour

base, en formant le tableau ci-joint, de désigner les maisons les plus

belles et les mieux décorées appartenantes soit à des ci-devant nobles

ou à des contre-révolutionnaires, soit enGn à des agioteurs ou à des

riches rentiers aimant peu la Révolution. » A la suite, note sur la

démolition des maisons du quai de la Pêcherie et de la grande rue de

Bourgneuf à Lyon. — Fol. 12 v°. « Fait en conseil municipal, le

3 frimaire, l'an II de la République... » Suivent les signatures des con-

seillers. Original. — 16 feuillets in-fol. (13-16 sont blancs).

1873 (1769). Milice bourgeoise de Lyon. Visitation d'armes.
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« Rolle des armes du pennon de Léonard Primas » ,
quartier de la

Grenette. Vers 1550. Parmi les noms cités, on remarque : Benoist le

jeune, faiseur de luth; M e Tristan Droin, violleur; Jehan Xaze, orlo-

gier; Jacques Boillet, organiste; Pierre Taccon, imprimeur; Anthoine

Mercier, dit Guerrier, apothicaire; Regnault Comestans, armurier;

Baptiste Savignon, veloutier; Humbert de Vasselier, armurier. Original.

— 6 feuillets longs.

1874 (1770). Marquis de Torcy, neveu de Colbert. Lettre signée,

au président de Lamoignon, relative à la nomination dans l'ordre de

Saint-Michel du sieur d'Hozier de Serigny, généalogiste de la maison

du Roi et juge général des armes et blasons de France. 14 février 1714.

— 2 feuillets in-fol.

187o (1771). Genod, peintre lyonnais. * A un nouveau-né qui

meurt le jour de son baptême. » Poésie. Autographe signé. XIX e siècle.

— 2 feuillets in-8°.

1876 (1772). Le comte de Thiard. Lettre autographe signée, à

M. de Jussieu, propriétaire du Journal de Saàne-et-Loire. Verdun-sur-

Saône, juin 1830. — 2 feuillets in-12.

1877 (1773). Emile OUivier. Lettre autographe signée. Vittel

(Vosges), sans date. — In-16.

1878 (1774). Lettre (imprimé rempli) accordant à François-

Charles Gallois, ayant servi pendant neuf années dans la compagnie

des gendarmes-dauphins, une pension de 108 livres. Signé : « Louis. »

Versailles, 25 octobre 1788. En marge, signature autographe du

commissaire des guerres « De Launay » . — In-fol.

1879 (1775). Lettre (imprimé rempli) de nomination du capitaine

Laurent Delpech au grade de chef de bataillon dans le 41 e régiment

d'infanterie. — Paris, 7 mars 1823. Signature autographe du maré-

chal duc de Bellune. — In-fol.

1880 (1776). Xeuf pièces concernant le chevalier François Delignat,

lieutenant-colonel. Acte de décès de son père, Jean Delignat (copie
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certiGée) ; états de service, acte de naissance de son fils, son mariage

avec Julie Zappa, etc. 1809-1850. — In-fol.

1881 (1777). Six pièces concernant Pierre-Siméon-X'apoléon

Delignat, chef de bataillon. Promotion au grade de lieutenant (lettre

originale signée du duc de Dalmatie), nomination dans la Légion

d'honneur (lettres originales signées du maréchal de camp vicomte

de Saint-Marc et du maréchal comte Gérard), nomination au conseil

de revision (lettre originale signée du maréchal de Castellaue). 1832-

1853. —In-fol.

1882 (1778). 1°. Brevet de chevalier de Saint-Michel au nom de

Jean Maritz de la Barollière, commissaire des fontes royales. Ver-

sailles, 21 juin 1755. Original parchemin.

2°. Deux lettres originales, signées : n Louis » (dont Tune contre-

signée Phélypcaux), au maréchal de Biron et au comte de Lautrec,

concernant cette nomination. Versailles, 21 juin 1755 et G mai 1758.

3°. Brevet d'une pension de 14,360 livres accordée par le Boi à

Jean Maritz, inspecteur général des fontes de l'artillerie de terre et de

mer, né le 26 juillet 1711 à Burgdorf en Suisse, canton de Berne.

1779. Expédition authentique du 26 février 1791, signée : « Louis. »

Parchemin.

1885 (1779). Lettre de Louis XIV au premier président du parle-

ment de Provence, au sujet de l'enregistrement de la déclaration tou-

chant les offices des receveurs des épices. — Fontainebleau, 8 octobre

1691. Original signé et contresigné : a Colbert. » — In-fol.

J88i (1780). 23 lettres originales signées du cardinal Pierre de

Guérin de Tencin, archevêque de Lyon (17-40-1758) au chancelier

Guillaume de Lamoignon. Lyon, 20 août 1751-21 avril 1755. La

première est autographe. In-fol. et in-4°. Correspondance adminis-

trative qui mériterait d'être publiée. — Autre lettre originale signée

du même au marquis de Caraccioli. Lyon, 25 juillet 1752. — In-4".

18815 (1781). Arrêt du Conseil d'État nommant André-Nicolas De

Ville « inspecteur sur les réparations du pont de la Guillotière et

sur la construction du pont de bois provisoire » à Lyon. 24 janvier
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1719. Copie authentique signée de l'intendant « Poulletier ». —
In-fol.

1886 (1782). De Flesselles. Lettre autographe signée. Paris,

24 novembre 1761. — In-fol.

1887 (1783). Lettre de Louis XVI au chevalier de Boufflers, nom-

mant « Charles-René-Joseph de Vassé, cadet gentilhomme, à la charge

de sous-lieutenant en la compagnie de Grimonville dans le régiment

d'infanterie de Chartres ». Versailles, 28 août 1777. Original signé

et scellé. — In-fol.

1888 (1784). Mémoires pour les fermiers des octrois de la ville de

Lyon. Trois pièces postérieures à 1767. — In-fol.

1889 (1785). Reconnaissance passée au proGt d'Abel- Claude -

Marie, marquis de Vichy, chevalier, comte de Chamron, L'Etang,

Villeret et autres places, à cause de la seigneurie de L'Etang, par

M e Biaise Paisselier, géomètre et commissaire en droits seigneuriaux,

bourgeois de Lyon. 27 octobre 1784. Expédition authentique. —
3 feuillets in-fol.

1890 (1786). Consultation par Jacquet, Deschamps fils et Dupuis

touchant un différend entre le comte de Jouffroy et la commune

d'Ecully, Deux pièces. Lyon, 2 juillet 1786 et 13 janvier 1787. Signa-

tures autographes. — In-fol. et in-4°.

1891 (1787). Requête présentée au Directoire exécutif par Charles-

Antoine Chasset, avocat à Villefranche (Rhône), au nom de Benoît

Vaivolet et Jean Desgranges, conseils et tuteurs de Henry-Camille

Colmont, fils de Henry-Camille Colmont de Vaulgrenant. 3 frimaire

an VI (1797). Signature autographe de Chasset; apostille et signature

autographe de L. M. Larevellière-Lépeaux. — 4 feuillets in-fol.

1892 (1788). Consultation par Jacques Jolycler, avocat à Lyon,

touchant le prieuré de Saint-Martin de Chalamont, diocèse de Lyon,

ressort de Dombes. 29 juillet 1766. Signature autographe. — 2 feuil-

lets in-fol.
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1893 (1789). 1°. Lettre du Comité central de surveillance du dépar-

tement de l'Allier au procureur général de la Commission temporaire de

surveillance républicaine établie à Commune-Affranchie (Lyon), annon-

çant l'envoi dans cette dernière ville de 32 aristocrates pour «participer

à l'honneur de la grande fusillade ». Moulins, 15 frimaire an II. —
2°. « Notes instructives relativement aux 32 contre-révolutionnaires

envoyés de Moulins... » — Extrait des minutes de la Commission

révolutionnaire déposées au greffe du tribunal criminel du département

du Rhône. Copies certifiées par les officiers municipaux provisoires.

Lyon, 7 fructidor an III. — 5 feuillets in-fol.

1894 (1790). Six pièces concernant le monument religieux élevé

aux Brotteaux à la mémoire des victimes du siège de Lyon. — Lettres

de la Commission du conseil d'administration du monument au vicomte

de Montmorency; signatures autographes de Munet, Reuf de Curis,

l'abbé Lacroix de Laval, Marc-Antoine Xolhac, Gilet Valbreuse, l'abbé

Daudé; lettre autographe signée de Marc-Antoine Xolhac ; adresse au

frère du Roi (copie) ; discours du comte de Rondy, préfet du Rhône

(copie); lettre du secrétaire de la Commission intermédiaire pour la

souscription relative au monument funèbre du général comte de

Précy. Dates extrêmes des pièces : 15 octobre 1814-18 juillet 1821

.

— In-4°.

189i> (1791). Lyon. « Ville de la Croix-Rousse. Renouvellement

triennal du conseil municipal. Procès-verbal d'installation des nou-

veaux conseillers municipaux et de leur prestation de serment. »

16 juillet 1840. Prénoms, noms, âge et signatures autographes des

conseillers. Original. — 2 feuillets in-fol.

1896(1792). Certificat constatant que le Roi a accordé les Invalides

au sieur Xolant, garde du corps. Original signé de François-Louis de

Xeufville, duc de Villeroy et de Retz. Versailles, 7 février 1743. —
In-fol.

1897 (1793). Lettre originale signée de François-Louis de Xeuf-

ville, duc de Villeroy, gouverneur de Lyon, à M. Rertin, touchant

l'établissement d'une école de géométrie pratique à Lyon. 22 juillet

1757. — In-4°.



574 MANUSCRITS

i898 (1794). Lefebvre d'Ormesson, premier président au parle-

ment de Paris. Deux lettres signées à M. de Magnanville. Paris,

26 avril 1753 et 29 mai 1758. — 2 feuillets in-fol.

1899 (1795). Des Moriés, gouverneur de la garnison de Gex. Quit-

tance de 295 livres pour ses appointements en ladite qualité à Nicolas

Le Clerc, conseiller du Roi et trésorier des guerres. 18 octobre 1672.

Original signé, parchemin.

1900 (1796). Le duc delà Vallière. Lettre signée, à M. de Magnan-

ville, conseiller d'Etat, garde du trésor royal à Paris. Versailles,

22 décembre 1773. — 2 feuillets in-fol.

1901 (1797). De Saint-Florentin. Lettre signée, à M. de Magnan-

ville. Compiègne, 24 août 1767. — 2 feuillets in-fol.

1902 (1 798) . Turgot. Lettre signée, à Jacques de Flesselles, intendant

à Lyon, touchant la communauté des chirurgiens de Lyon et les sieurs

Constantin et Dutreilh, chirurgiens. Paris, 23 août 1775. — 2 feuillets

in-fol.

1905 (1799). Comte de Vergennes. Lettre signée, à l'intendant de

Lyon. Versailles, 2 juin 1783. — In-fol.

1904 (1800). Lettre originale signée, avec apostille autographe,

du contrôleur général des finances, Alexandre deCalonne, au maréchal

de Castries, lieutenant général pour le Roi à Lyon, touchant les mines

de charbon de terre, le montant de la consommation intérieure, celui

de l'exportation, le degré d'accroissement, etc. Paris, 18 février 1784.

— 4 feuillets in-fol.

190o (1801). Jacques Necker, directeur général des finances.

Lettre originale signée, à MM. les membres de la Commission intermé-

diaire du Lyonnais. Versailles, 18 octobre 1788. — 2 feuillets in-fol.

1906 (1802). De la Tour du Pin. Lettre originale signée, à Jean-

Antoine Terray, intendant de la généralité de Lyon. Versailles,

19 août 1789. —In-fol.
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1907 (1803). Lettre des députés * composant le bureau intermé-

diaire « de Saint-Etienne (Loire), aux membres de la Commission pro-

vinciale. Signatures autographes de Rochetaillée, de Tours, Fromage.

Saint-Etienne, 16 septembre 1789. — 2 feuillets in-4°.

1908 (1804). 1°. Lettre originale du maire et des officiers munici-

paux de la ville de Lyon touchant la solde de la compagnie du guet de

cette ville. Signatures autographes de Palerne de Savy, maire; Maison-

neuve, Xolhac, Felissent, Courbon, Andrilliat, Berthelet, ofûciers

municipaux. Lyon, 21 août 1790. — 2 feuillets in-fol.

2°. Lettre des députés de Lyon (Assemblée nationale), Millanois,

Goudard, Périsse, Couderc, à M. Dufresne, directeur du trésor royal,

demandant le payement de la solde du guet. Paris, 25 août 1790.

Original signé. — 2 feuillets in-4°.

1909 (1805). Lettre de Aleynis, procureur général syndic du

département de Rhône-et-Loire, au joaillier Imbert Regnaud, à Paris.

Lyon, 17 décembre 1792. Cachet. — 2 feuillets in-4°.

1910 (1806). Lettre du général de Beurnonville, ministre de la

guerre. Paris, 11 février 1793. Original signé. — In-fol.

1911 (1807). Autorisation donnée par les représentants du peuple

La Porte et Albitte au payeur général d'échanger les assignats à face

royale contre des assignats républicains. Commune-Affranchie (Lyon),

7 nivôse an II. Pièce originale signée. Cachet. — In-fol.

1912 (1808). Pache, ministre de la guerre. Lettre signée, aux

administrateurs du département de Rhône-et-Loire, concernant des

réparations aux bâtiments de l'ancienne Douane à Lyon (aujourd'hui

hôpital militaire). Paris, 12 janvier 1793. — In-4°.

1915 (1809). Deux pièces signées de Tellier et Pocholle, représen-

tants du peuple. Lyon, 22 frimaire et 17 brumaire an III. Cachet. —
In-fol. et in-4\

1914 (1810). Le général de division Canuel . Lettre autographe
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signée, au ministre de la guerre. Armée des Alpes, quartier général à

Lyon, 30 mai 1797. — In-4°.

1915 (1811). Le général de brigade Rey, commandant le dépar-

tement du Rhône, Lyon et ses faubourgs, en état de siège. Lettre

autographe signée, au ministre de la guerre. Lyon, 25 ventôse an VI.

Cachet. — In—4°.

1916 (1812). François de Neufchàteau , ministre de l'intérieur.

Lettre originale signée, aux artistes chargés de surveiller le moulage

des antiques destinés à l'Ecole centrale du département du Rhône. Paris,

10 brumaire an VII. — 2 feuillets in-4 8
.

1917 (1813). Lettre autographe signée du « consul Cambacérès au

citoyen Verninac, préfet du Rhône » . Paris, 22 vendémiaire an IX. En

tète, jolie vignette « Gouvernement français », gravée par R. Roger,

nivôse an VIII. — 2 feuillets in-4°.

1918 (1814). Lettre signée de Portalis, ministre des cultes, au

préfet du Rhône. Paris, 27 février 1806. — In-fol.

1919 (1815). Le baron Louis, ministre des finances. Lettre signée,

au préfet du Rhône. Paris, 8 novembre 1814. — In-fol.

1920 (1816). Le comte de Rondy, préfet du Rhône. Lettre auto-

graphe signée, à M. Royer-Collard, directeur général de la librairie,

concernant la saisie d'un ouvrage intitulé : Histoire secrète du cabinet de

Bonaparte, par Goldschmit, chez l'imprimeur Roursy à Lyon. 15 juillet

1814. — In-fol.

1921 (1817). Lazare Carnot, ministre de l'intérieur, comte de

l'Empire, au préfet du Rhône. Paris, 16 mai 1815. Original signé. —
In-fol.

1922 (1818). Lettre autographe signée du capitaine Nicod, premier

adjoint de la mairie de Nantua, au ministre directeur de l'administra-

tion forestière. 1815. Apostille et signatures autographes du comte

Douglas, de Murard de Saint-Romain, députés de l'Ain; Varenne,

Sirand et Michaud. — In-fol.
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1925 (1819). François Grognard, Lyonnais. 75 lettres autographes

signées, à Camille Pernon, fabricant de soieries. Correspondance com-
merciale touchant la fourniture de soieries (habits brodés, robes,

tapisseries, étoffes d'ameublement, ornements d'église) au roi et à la

reine d'Espagne, au prince et à la princesse des Asturies, aux infants

don Gabriel et don Fernando, aux infantes, à la cour, aux chanoines

de Saint-Isidore, aux ambassadeurs du Portugal et du royaume de

Naples, etc. Dates extrêmes des lettres : 14 juillet 1787-11 sep-

tembre 1801, Marseille, Saint-Ildephonse, l'Escurial, Madrid,

Bayonne, Metz et Paris. Au fol. 21 (lettre 11), cachet aux armes sui-

vantes, qui sont probablement celles de la famille Grognard : d'azur,

au chevron de... accompagné de trois étoiles de... et d'une tour de... ; au

chef de gueules chargé d'une aigle de. .

.

XVIII e et XIX' siècles. Papier. 150 feuillets. 240 sur 200 millim.

— (Acquis de Mme Dupoizat, en 1895.)

1924 (1820). Sherlock, ancien officier général, ex-législateur.

37 lettres autographes signées, à M. David, avoué à Lyon. Paris,

Strasbourg, Naples, Florence, Rome, Vienne, Lyon, 1798-1802.

Cachets. — In-4°.

1925 (1821). Jean Grolier, le célèbre bibliophile lyonnais. Quit-

tance originale signée. 8 mai 1514. » Je Jehan Grolier, conseiller du

Roy, nostre sire, trésorier et receveur gênerai de ses finances en ses

pays et duché de Millan, confesse avoir receu de messire Bernardin de

Malevaille, trésorier en la conté d'Ast, sur ce qu'il avoit a me fournir

a cause de sond. ofGce de l'année commençant le premier jour de jan-

vier mil cinq cens et unze, la somme de mil soixante huit livres, dix

sept solz, unze deniers tournois, c'est assavoir en une quictance de

messire Pierre de Campefregoso pour sa pension du quartier de jan-

vier, février et mars oud. an V e unze la somme de V e
1. t.; en une

quictance de messire Gabriel de Talentis dit de Florance, sénateur a

Millan, pour ses gaiges dud. quartier la somme de VII"X 1. t. ; en une

quictance de messire Jacques Poussavin, potestat d'Alexandrie, aussi

pour ses gaiges dud. quartier la somme de XXVIII 1. XVIII s. t.; en

une quictance de Georges de Malevaille, condestable de la porte tici-

noise dud. Millan pour ses gaiges dud. quartier la somme de XXIII 1.

VI s. VIII d. t.; en une quictance de messire Raphaël Buynes [ou

TOME XXX. 37
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Vuynes], maistre des intrades ordinaires aud. Millan, pour ses gaiges

dud. quartier la somme de C 1. t. ; en une quictance de maistre Fran-

coys de Nory, aussi maistre des intrades ordinaires, pour ses gaiges

depuis led. premier jour de janvier jusques au unzieme jour de juing

ensuivant la somme de IIIPVIII 1. XVII s. IX d., et en une quictance

dud. messire Bernardin de Malevaille aussi pour ses gaiges de maistre

desd. intrades durant led. temps la somme de VIII"XVII 1. XV

s. VI d. ; lesquelles parties montent ensemble lad. somme MLXVI1I 1.

XVII s. XI d. t., de laquelle je me tiens pour contant et en quicte led.

de Malevaille, trésorier dessud., et tous autres. Tesmoing mon seing

manuel cy mis le huitiesme jour de may l'an mil cinq cens et quatorze.

Grolier. Pour ML XVIII 1. XVII s. XI d. t. »

Parchemin oblong. — (Acquis à la vente de la bibliothèque Dauphin

de Verna, 14 novembre 1895.)

1926 (1822). Dauphiné, département del'Isère. Terriers des cens,

usages et hommages dus à Pierre Allamand, prieur de Notre-Dame de

Commiers, dans les paroisses de Notre-Dame de Commiers, de Saint-

Georges, Chabons, Paquier, Saint-Pierre, Jardin, etc., renouvelés

en 1292 et 1319. A la suite, divers actes intéressant le prieur.

Fol. 2. « Sequitur de promissionibus quas fecerunt homines de

Commeriis domino [Petro Alamando], priori ecclesie Béate Marie de

Commeriis... »

Fol. 3. Terrier de 1292. « Sequitur de censibus et usaticis paro-

cbiarum de Pasqueriis et de Chabotis ecclesie de Commeriis. » —
« Anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo secundo, indicione

quarta, videlicet tercio kal. octobris [29 septembre] Johannes del

Gros confessus fuit et in vcritate recognovit se habere... »

Fol. 7. « Sequitur de censibus sive usaticisis (sic) et homagiis

hominum ville Béate Marie de Commeriis. »

Fol. 23. o Sequitur de censibus et homagiis hominum de Sancto

Petro et de Sancto Georgio. »

Fol. 37. « Sequitur de censibus et homagiis hominum de Jardenaco. »

Fol. 44 v°. Fin du terrier pour 1292.

Fol. 48. Terrier de 1319. a De censibus parrochiarum Sancti

Georgi et Sancti Pétri Vallis de Commeriis. »

Fol. 50. Monogramme du notaire « Johannes de Turrepicca » , de

Vienne (Isère).
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Fol. 102. a Sequitur de censibus parrochie Béate Marie de Com-
meriis. »

Fol. 106 v°. Fin du terrier pour 1319 et signature du XVIII e siècle

« Dumesnil »

.

Fol. 108-121. Pièces diverses des XIII e et XIV e siècles : blés reçus

par le prieur, blés dans ses greniers, redevances, bénéfices, etc.

XIII e et XIV e siècles. Papier. 121 feuillets (les fol. 35, 36, 43,

45, 46, 47, 100, 101, 107, 109 sont blancs, et les fol. 48, 59
lacérés). Plusieurs autres laissent à désirer. Ecriture de plusieurs

mains. Rel. de l'époque en bois biseauté, recouverte de peau estampée,

avec gros clous de cuivre (très abîmée). En garde, notes manuscrites,

monogramme. — (Vient de la bibliothèque Dauphin de Verna. Acquis

le 14 novembre 1895.)

1927 (1823). Recueil de pièces manuscrites et imprimées sur

divers sujets, formé par l'historien lyonnais François-Xicolas Cochard.

Imprimés. Fol. 2. « Discours d'un fidèle sujet du Roy touchant

l'establissement d'une compagnie françoise pour le commerce des

Indes orientales, adressé à tous les François. » Lyon, Jullieron, 1664.

— Fol. 31. « Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

Programme. » Extrait du Moniteur, 18 brumaire an X. Lyon, Tourna-

chon-Molin, an X. — Fol. 35. « Règlement et status proposez au con-

sulat par les maistres teinturiers de soye de la ville de Lyon... »

Lyon, 1684. — Fol. 44. « Mémoire pour la ville de la Rochelle,

servant de réponse à celui de S' Malo, au sujet de la franchise de son

port. r> A la suite, état du commerce de La Rochelle avec les pays

étrangers pendant l'année 1736. — Fol. 53. < Mémoire adressé le

10 vendémiaire an XII, au citoyen Barante, préfet du département du

Léman, par Charles Pictet. » Genève, Luc Sestié, 1804. Sur l'amélio-

ration des laines. — Fol. 71. « Discours. La félicité des peuples

établie par le commerce et soutenue par les armes. Eloges et compli-

ment prononcez à Lyon dans l'Hôtel de ville, le jour de saint Thomas,

l'année 1706, par M. Gaspar Lémy, prêtre. » Lyon, Pierre Valfray,

1707. (Voir fonds général, n ' 1112 et 1301.) — Fol. 79. « Éloge

funèbre des gardes nationales de la ville de Condrieux - , le lundi

13 septembre 1790. — Fol. 83. Déclaration de guerre de la France

à l'empereur d'Autriche au sujet de la Pologne. 1733. — Fol. 89.

Ode de Gresset sur ladite déclaration de guerre. Lyon, Rigollet, 1733.

— Fol. 93. « Le pauvre diable, ouvrage en vers aisés de feu M. Vadé,
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mis en lumière par Catherine Vadé, sa cousine... » Par Voltaire.

1758. Au titre, notes manuscrites de Cochard. — Fol. 103. Maude-

ment de Henri-Benoist-Jules de Béthisy, évêque d'Uzès, sur son avè-

nement à l'épiscopat. Ximes, Castor Belle, 1780. — Fol. 107. Instruc-

tion de l' évêque d'Alais (Cortois de Balore) aux prêtres de son diocèse.

Xirnes, Castor Belle, 1778. — Fol. 112. Discours de Sieyès, prési-

dent du Directoire exécutif, prononcé à la fête des 9 et 10 thermidor.

— Fol. 14. Autre, du même, sur l'anniversaire du 10 août. — Fol. 118.

Circulaire du ministre de l'intérieur François de Xeuchàteau aux com-

missaires du Directoire exécutif, près des administrations centrales du

département, sur leur influence dans la carrière administrative. —
Fol. 126. Edit du Boienfaveurde la noblesse de Provence. Avril 1778.

— Fol. 128. Arrêt du parlement de Dijon pour les élus de Bourg

contre Emmanuel de Lascaris d'Urfé, marquis de Bagé, sur le droit de

juridiction du marquisat de Bagé. — Fol. 139. • Avis important

touchant l'établissement d'une espèce de séminaire pour la formation

des maîtres d'école et pour faire utile emploi des biens des huguenots

fugitifs. » 1688. — Fol. 143. Belation de la fête célébrée en Italie

parles armées françaises à l'occasion de l'anniversaire du 14 juillet,

avec les adresses de l'armée au Directoire exécutif. 1
er thermidor

an V.

Manuscrits. Fol. 151. Lettres et notes de If. Dugas, de Saint-Genis

Laval, sur le Lyonnaisiana de Xicolas Cochard. 15 novembre 1809 et

22 janvier 1810. — Fol. 157. Vie, voyages et aventures du comédien

de Gréville. Autobiographie. En tête, lettre de l'auteur au comte de

Bondy, préfet du Bhône. Manuscrit autographe. — Fol. 228. Copie

des quatre célèbres lettres de Jean-Jacques Bousseau à M. de Males-

herbes de Lamoignon. — Fol. 234. Xotes et observations de l'abbé

Duret (voir fonds général, n° 714) sur le commerce et les manufac-

tures. Autographe. — Fol. 246. Exposé de la conduite tenue par les

royalistes dans le Gévaudan pendant et après la révolution de 1789.

— Fol. 266. Xotes sur l'établissement d'un district à Saint-Chamond

(Loire). — Fol. 268. Extraits de divers mémoires et ouvrages sur le

commerce, l'agriculture etl'économie politique, parl'abbéDuret. Auto-

graphe. — Fol. 292. Mémoire sur la doctrine de la loge de la

Bienfaisance à Lyon, par l'abbé Duret. 1789. Autographe. — Fol. 304.

Sur le droit canon, par le même. Autographe. — Fol. 324. Estimation

de la vie ou recueil de maximes sur les divers états de la vie. —
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Fol. 330. Lettre circulaire de Pie VI aux évêques de l'Eglise catho-

lique. Copie de l'imprimé, Rome 1776. De la main de l'abbé Duret.

— Fol. 343. Circonstances de la mort de Voltaire, par l'abbé Duret (?).

Autographe. — Fol. 375. Notes contenant les titres d'un grand nombre

de livres et différentes recettes, par l'abbé Duret. — Fol. 403. Mélanges

de littérature, d'histoire et de science, par le même. A la suite, notes

manuscrites de Cochard. — Fol. 431. Autres mélanges de littéra-

ture, etc., par le même, et notes de Cochard. — Fol. 461. Mélanges

(titres de livres, secrets, inventions, bons mots, épigrammes, pièces

fugitives), par le même et Cochard. — Fol. 493. Pensées tirées des

œuvres de Chateaubriand, description de la Fête-Dieu à Lyon, en

juin 1802 (voir fonds général, n° 1467, fol. 83), par Chateaubriand;

anecdotes, etc., par Cochard. — Fol. 496. Autres mélanges sur les

métamorphoses humaines. En latin. A la fin, notes de Cochard.

En tête, table incomplète des pièces, par l'auteur de ce recueil.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 519 feuillets (158, 225, 226, 227,

245, 264, 265, 291, 303, 317-323, 374, 402, 459, 460, 510-519

sont blancs, et 341 est volant). 235 sur 175 millim. Demi-rel. —
(Vient de la bibliothèque Dauphin de Verna. Acquis le 14 novembre

1895.)

1928 (1824). Arrêté des consuls de la République (imprimé

rempli) portant convocation de l'assemblée du canton de Lyon,

3 e arrondissement, pour le 29 thermidor an XI. Saint-Cloud, 22 prai-

rial, même année. Signatures autographes de Bonaparte, premier

consul, et de Chaptal, ministre de l'intérieur. — In-fol. — (Biblio-

thèque Dauphin de Verna. Acquis le 12 novembre 1895.)

1920 (1825). Antoine Chenavard, architecte lyonnais. Devis des

réparations à faire au palais de l'archevêché de Lyon
;
présenté à

M* 1-

de Pins, archevêque d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon.

29 juillet 1828. Signature autographe. — 2 feuillets in-fol. — (Acquis

le 12 novembre 1895, bibliothèque Dauphin de Verna.)

1930 (1826). 1°. Journal de ce qui s'est passé à Lyon pendant les

journées des 28, 29, 30 et 31 juillet, 1
er

, 2 et 3 août 1830. Original.

Écriture très fine. — 22 feuillets de formats différents (les fol. 2, 4 et

10 sont blancs).
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2°. Notes sur les événements arrivés à Lyon dans les derniers jours

de juillet et premiers jours d'août 1830. Manuscrit original, avec de

nombreuses corrections et ratures. — 14 feuillets in-fol. — (Biblio-

thèque Dauphin de Verna; vente du 13 novembre 1895.)

1051 (1827). Documents pour servir à l'histoire de la ville de

Crémieu. Tableau des citoyens de Crémieu à désarmer. — Inventaire

des titres de l'hôpital de Saint-Antoine de Crémieu. — Réjouissances

faites à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne, le 28 octo-

bre 1751. — Notice sur Crémieu. — Société des Sans-Culottes de

Crémieu. — Comptes de la commune de Crémieu. — Tableau des

impositions locales. — Inventaire des papiers du couvent de Sainte-

Ursule de Crémieu. — Etat des routes. — Style de la judicature de

Crémieu. — Milice bourgeoise. — Hôpital. — Histoire des couvents

de Crémieu, etc.

A la fin, table des matières, avec renvois aux pages.

XIX e siècle. Papier. 350 pages (338-340, 346-350 sont blanches).

290 sur 200 mîllim. Broché. — (Vient de la bibliothèque Dauphin de

Verna. Acquis le 14 novembre 1895.)

1932 (1828). Crémieu et Verna. Actes de baptême. — Fol. 1.

« Extrait des registres de baptême tenus en l'église S. Augustin et

S. Jean paroissiale de Crémieu, commençant à la S. Jean 1599 et

finissant en février 1632. » — Fol. 6. « Extrait des registres de

baptême de Crémieu par les Pères Augustins, depuis l'an 1632 au

premier de février » et finissant en janvier 1647. — Fol. 10.

a Extrait des registres de la paroisse de Crémieu, depuis le 2 février

1647, époque de la cessation des fonctions curiales par les Augustins

et de la nomination de M. Gros à la cure de Crémieu, jusqu'au 4 mars

1668. » Concernent surtout la famille de Verna. Copie moderne. —
12 feuillets in-4°. — (Même provenance que le précédent.)

1933 (1829). Pièces diverses. Notes sur les fonctions de notaire.

— Extrait des Mazures deïIsle-Barbeàe Claude Le Laboureur, de VHis-

toire du Dauphiné de Chorier, de YHistoire civile et consulaire de Lyon

du P. Menestrier, de VEloge historique de la ville de Lijon de Brossette.

— 16 feuillets de formats différents. — (Même provenance que le

précédent.)
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1954 (1830). Extrait des registres de la paroisse de Verna. Actes

de décès et notes sur les cloches de l'église, la cure et ses revenus.

1615-1778. Copie moderne. — 4 feuillets in-12 en partie mutilés. —
(Même provenance que le précédent.)

195o (1831). Pièces intéressant la famille Dauphin de Verna.

— Notice sur la famille de Verna. — Tableau généalogique, commen-

çant à Pierre Ualphin, notaire à Crémieu. 1494-1525. — Alliances.

— Notice sur Pierre Dalphin, premier auteur certain de la famille. —
Mention des lettres d'anoblissement de Claude Dauphin, en 1614. —
Liste des seigneurs de la terre de Verna. 1638-1793 (au crayon). —
Titres de propriétés, etc. — 35 feuillets (le dernier est lacéré).

— (Même provenance que le précédent.)

1956 (1832). Extraits des protocoles de Giraud, Guillaumet Sourd

et Pierre Megri, notaires à Crémieu. 1456-1494. Copie moderne. —
35 feuillets in-4°. — (Même provenance que le précédent.)

1957 (1833). Extraits des protocoles de Pierre Dalphin, Berlion

Daulphin, Benoit Daulphin, André Pèlerin, Jean Mugnier, notaires à

Crémieu et à Verna. 1494-1627. Copie moderne. — 34 feuillets

in-fol. — (Même provenance que le précédent.)

1958 (1834). Crémieu et Verna. « Cayer contenant divers extraits

de titres et papiers tirés des archives de la ville de Crémieu. 1802. «

Copie moderne d'actes du XV e
siècle. On y trouve l'inventaire des biens

d'honorable homme Mathieu de Vernas, demeurant à Crémieu, rue

Neuve, 12 avril 1421, et un extrait de terrier de l'hôpital de Saint-

Antoine de Crémieu. 1475. — 30 feuillets, in-4°. — (Même prove-

nance que le précédent.)

1959-1954 (1835). « Inventaire des titres et papiers de la terre

et seigneurie de Neuville. » Divisé par chapitres et par articles.

— Seize volumes.

Tome I. En tête, préface. Objet et division de l'inventaire; but de

l'auteur. Chapitre i. Acquisitions. Préambule. Articles i-ccxixi. — 6 et

634 pages.
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Tome II. Chapitre i. Acquisitions (suite). Articles cclx-dlxxviii. —
2 et 647 pages (641-648 sont blanches).

Tome III. Chapitre i. Acquisitions (fin). Articles dlxxix-dccxvi. —
2 et 616 pages (445-615 sont blanches).

Tome IV. Chapitre h. Echanges. Préambule. Articles i-cxxx. — 4 et

638 pages (623-638 sont blanches).

Tome V. Chapitre m. Droits de la terre. Préambule. Articles i-xx.

Chapitre iv. Abenevis et asservissements. Préambule. Articles i-xlvi.

Chapitre v. Baux à pension. Préambule. Articles i-xlviii. Chapitre vi.

Baux à loyer. Préambule. Articles i-xci. — 2 et 620 pages.

Tome VI. Chapitre vi. Baux à loyer (suite). Articles xcii-cxl. Cha-

pitre vu. Plans et arpentages. Préambule. Articles i-xiv. Chapitre vin.

Charges de la terre. Préambule. Articles i-xiv. — 2 et 634 pages

(330-498, 574-586, 620-634 sont blanches). Plans en couleurs aux

pages 538, 561, 563.

Tome VII. Chapitre ix. Aveus et dénombrements. Préambule.

Articles i-xxn. — 2 et 638 pages (455-638 sont blanches).

Tome VIII. Chapitre x. Procès et discussions. Préambule. Articles i-

xlvi. — 2 et 632 pages (625-632 sont blanches).

Tome IX. Chapitre x. Procès et discussions (suite). Articles xlvii-

cxxviii. — 2 et 640 pages (639 et 640 sont blanches).

Tome X. Chapitre x. Procès et discussions (suite). Articles cxxxi-

clxv. — 2 et 640 pages (la dernière blanche).

Tome XI. Chapitre x. Procès et discussions (suite). Articles clxvi-

clxxxii. — 2 et 658 pages.

Tome XII. Chapitre x. Procès et discussions (suite). Articles clxxxiii-

ccviii. — 2 et 640 pages (638-640 sont blanches).

Tome XIII. Chapitre x. Procès et discussions (suite). Articles ccix-

ccxvi. — 2 et 630 pages (622-630 sont blanches). Plan en couleur à

la page 620.

Tome XIV. Chapitre x. Procès et discussions (fin). Articles cxxvn-

ccxxviii. Chapitre xi. Différents terriers. Préambule. Articles i-lxvi.

— 2 et 608 pages (79-132 et 273-608 sont blanches).

Tome XV. Chapitre xn. Table des matières. Préambule. Ordre

alphabétique : A-P. — 2 et 628 pages (621-628 sont blanches).

Tome XVI. Chapitre xn. Table des matières (suite) P-V. Supplément

de la table. — 2 et 598 pages (193-198, 251-598 sont blanches).

1777-1779. Papier. 362 sur 242 millim. Vignettes en couleur,
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encadrements à fleurs. En tête de chaque volume, frontispice aux

armes peintes des Villeroy et des Montmorency. Rel. de l'époque,

veau marbré, dos orné, fers à la grenade, tranches jaspées. — (Don

de M. Henry Morin-Pons.)

19oo-19G0 (1836). Titres et papiers du marquisat, terre et sei-

gneurie de Neufville, propriété de la famille des Villeroy. Acquisitions,

échanges, ventes, donations, reconnaissances, décharges, transactions,

quittances, arrêts, lettres patentes et autres actes. Copies certiGées.

Signatures autographes des notaires et greffiers. — Six volumes.

Tome I. Page 1. « Décret de la terre d'Ombreval au profûct de mes-

sire Camille de Neufville, abbé d'Esnay, faictpar devant le sénéchal de

Lyon, le mardy 18 juing 1630. » Signé : « Palerne. » — Pages 26-

832. Actes concernant la terre d'Ombreval. 1630-1648. —Page 833.

Table des actes, avec renvois aux pages. Au bas des pages 1, 831, 833

et 850, on lit : « Paraffé ne varieiur, à Neuville, ce 15 juillet 1693

(année de la mort de Camille de Neufville, archevêque de Lyon). —
2 et 849 pages. 434 sur 295 millim.

Tome II. Pages 1-869. Actes concernant la terre d'Ombreval (suite).

1649-1654. — Page 871. Table comme ci-dessus. Aux pages 1, 869,

871 et 883, parafe comme plus haut. — 2 et 883 pages. 437 sur

298 millimètres.

Tome III. Pages 1-812. Actes intéressant la même terre. 1655-

1660. — Page 814. Table, mêmes conditions. Au commencement et

à la On, parafe. — 3 et 833 pages. La page 444 n'a pas été marquée.

432 sur 305 millimètres.

Tome IV. Pages 1-836. Actes concernant le marquisat de Neufville,

auquel « est unye la terre d'Ombreval ». 1661-1668. — Page 837.

Table comme dessus. Parafe comme au précédent. — 2 et 856 pages.

435 sur 298 millimètres.

Tome V. Pages 1-851. Actes relatifs au marquisat de Neufville, etc.

1669-1683. — Pages 852. Table idem. Parafe comme dessus. — A la

page 879 on lit •. « Toutes les acquisitions faites jusques à la un de ce

volume montent [à] 460,749 livres, savoir pour Neuville 330,066,

pour Beaulieu, 77,990, et pour la Saulsaye, 52,693. » Parafe comme

au précédent. — 1 et 879 pages. La page 688 n'a pas été marquée.

455 sur 310 millimètres.

Tome VI. Pages 1-807. Actes concernant la terre de Neuville, etc.
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12 octobre 1683-1692. — Page 809. Table, idem. Parafe comme au

précédent. — 1 et 828 pages. 439 sur 320 millimètres.

XVII e siècle. Papier portant le plus souvent le timbre de la généra-

lité de Lyon. Rel. maroquin rouge, filets et fleurons, dosa petits fers,

tranches dorées. Les tomes II, III, VI portent sur les plats les armes

de Camille de Neufville, archevêque de Lyon. — (Don de M. Henry

Morin-Pons.)

1961 (1837). Familles de Villeroy, de Montmorency, de Boufflers.

Marquisat de Neufville. Terre de Bussige (Ain). Les actes, sauf indica-

tion contraire, sont des originaux ou des expéditions authentiques du

temps.

1°. Echange entre Camille de Neufville, abbé d'Ainay, et Jean-Claude

du Croit, laboureur, d'une terre sise à Civrieux, territoire de Rouzy,

contre autre terre sise à Bussige, territoire du Corcochet. 29 jan-

vier 1651. — 5 feuillets in-4°.

2°. Autre échange entre Camille de Neufville et Jeanne Courlet,

veuve de Catherin Chevellu, laboureur de Civrieux, d'une terre sise à

Civrieux, territoire de la Platière, contre autre terre sise à Bussige,

territoire du Corcochet. 29 janvier 1651.— 6 feuillets in-4°.

3°. Vente par Charles Grolier à Camille de Neufville, archevêque de

Lyon, d'un domaine sis à Bussige, et quittance. 28 janvier 1655 et

14 janvier 1656. — 6 feuillets in-fol.

4°. Vente par Jean Collet, laboureur, à Camille de Neufville, abbé

d'Ainay, de terres, bois, prés, sis à Bussige, territoire de Boucherot.

16 avril 1651. 4 feuillets in-fol. — Autre vente par Vincent Mollard,

laboureur, à Benoît Collet d'une terre sise à Bussige, territoire de

Champforny. 2 août 1579. Parchemin. — Autre vente par Jean

Mallyer à Benoît Collet, laboureur de Civrieux, d'une terre sise à Bus-

sige. 4 septembre 1582. Parchemin. — Autre vente au même par

Antoine Genay, bourgeois de Vimy (aujourd'hui Neuville), d'une

terre sise à Bussige. 1601. 6 feuillets in-4°. — Autre vente au même
par Claude Demeaulx, bourgeois de Vimy, d'une terre sise à Bussige.

21 avril 1601. 4 feuillets in-4°. — Autre vente par Jean et Nicolas

Collet dits Gravier, frères, de Civrieux, à Camille de Neufville, abbé

d'Ainay, de cinq fonds de terre et bois sis à Bussige. 31 janvier 1650.

— 4 feuillets in-4°.

5°. Actes concernant le fief de Beaulieu et La Grange Fagot, sis à
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Bussige, acquis par Camille de Xeufville, abbé d'Ainay. 3 pièces. 1648,

1649, 1652. —2, 4 et 12 feuillets in-fol.

6°. Vente par Jeanne Thevenin, veuve de Benoît Merle, de Thoissey,

à Camille de Xeufville de divers fonds sis à Bussige. 8 janvier 1647.

8 feuillets in-4°. On y a joint 3 pièces : obligation, quittance et ventes

intéressant les familles Merle et Thevenin. 10 avril 1636 et 20 no-

vembre 1640. — 2, 2 et 8 feuillets in-4°.

7°. Vente par Pierre Rambaud, dit Mottet, laboureur, habitant de

Saint-André de Corcy, aux religieux du couvent de la Chartreuse du

Lys-Saint-Esprit de Lyon de maisons, granges, terres, bois sis à Bus-

sige. 31 mars 1622. Parchemin. 10 feuillets in-fol. — Autre vente

par Claude et Pierre Pellin, marchands de Lyon, aux mêmes de terres

et bois sis à Bussige. 6 septembre 1623. 8 feuillets in-4°. — Autre

vente par Jean Marnaz, sieur de Beaulieu, aux mêmes d'une terre sise

à Bussige. 29 décembre 1624. 6 feuillets in-4°. — Autre vente par

lesdits religieux à Camille de Meufville, abbé d'Ainay, de divers fonds

sis à Bussige. 20 février 1648. Parchemin. 4 feuillets in-fol. — Quit-

tance originale, signée de Léon Tixier, prieur de la Chartreuse de

Lyon.

8°. Ventes par Marcellin Palerne, bourgeois de Lyon, et sa femme,

Jacquème Perret, à Camille de Xeufville, archevêque de Lyon, de

l'étang de Bicquet, bois et terres sis à Bussige. — 22 février 1656 et

9 février 1657. — 2 pièces. 8 feuillets in-4°.

9°. Vente par Claude Perrignon, bourgeois de Xantua, aux religieux

du prieuré de Saint-Pierre de Xantua de plusieurs maisons sises à

Saint-Germain de Joux. 30 septembre 1650. — 8 feuillets in-fol.

10°. Echange de terres sises à Civrieux et à Bussige, entre Camille

de Xeufville et Jean Corcelles, maréchal de forges à Civrieux. 3 mars

1648. — 4 feuillets in-4°.

11°. Vente par Grégoire Gonin, marchand de Lyon, à Camille de

Xeufville, abbé d'Ainay, d'une terre sise à Bussige, territoire du Trem-

bley, et au lieu appelé l'étang Ravat. 14 janvier 1651. — 6 feuillets

in-4°. On y a joint une quittance du 3 décembre 1651.

12°. Cession à Barthélémy Rambaud par Pierre Morel d'une verchère

sise à Bussige. 18 mai 1549. Parchemin. — Echange de terres sises

cà Bussige entre Claude Morel et Pierre Michault. 6 mai 1558. Parche-

min. — Vente par Claude Dayet à Pierre Morel, dit Buffault, d'une

maison et de ses dépendances sise à Bussy. 15 juillet 1555. Parche-
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m jn . — Vente par Georges Morel, notaire de Montaney en Bresse, à

Antoine Morel, son cousin, marchand de Lyon, de maisons, terres,

bois sis à Bussige. 5 février 1642. Dans le même acte, quittance ori-

ginale signée de Georges Morel. 7 mai 1645. 6 feuillets in-fol. —
Vente par Antoine Morel à Camille de Neufville, abbé d'Ainay, des

biens ci-dessus désignés. 17 décembre 1646. Parchemin.— 2 feuillets

in-fol.

13°. Vente à Camille deXeufville, par Dorenjon, laboureur de Mon-

thieu en Dombes, de terres et bois sis à Bussige, territoire de Ver-

nanges. 6 avril 1648. — 4 feuillets in-4°.

14°. Vente au même, par Denis Chevellu, laboureur, d'une terre

sise à Bussige, au territoire des Plattières. 25 octobre 1648. —4 feuil-

lets in-4°.

15°. Vente par Gaspard Garnier, avocates cours de Lyon, aux B. P.

Minimes de la même ville, d'un domaine ou grange sis à Parcieu en

Dombes. 3 mars et 24 avril 1646. 12 feuillets in-4°. — Transaction

entre les mêmes. 20 février 1649. 4 feuillets in-4°. — Constitution de

rente par Léonarde Lebeau, au proût des B. P. Minimes de Lyon.

28 septembre 1648. 10 feuillets in-4°. — Acquisition de maisons,

terres, prés, vignes, bois, moulins et autres biens-fonds sis à Anse, par

François deBussillet, seigneur deMeximieux. 14 janvier 1649. 4 feuil-

lets in-4°. — Constitution de rente, par le même, aux B. P. Minimes

de Lyon. 9 mars 1649. 4 feuillets in-4°. — Vente à Camille de Neuf-

ville, abbé d'Ainay, par les B. P. Minimes de Lyon, des biens qu'ils

possèdent dans la paroisse de Bussige, moyennant 5,000 livres.

9 mars 1649. Parchemin. 8 feuillets in-fol. — Bref du pape et procé-

dure concernant cette vente. 9 mars 1649. Copie certifiée. 18 feuillets

in-fol. — Sentence de Claude De Ville, vicaire général du cardinal

Alphonse-Louis Du Plessis de Bichelieu, archevêque de Lyon, relative

à cette vente. 8 mars 1649. Copie certifiée. — 6 feuillets in-fol.

16°. Vente par Claude de Donjon à Camille de Neufville, arche-

vêque de Lyon, de la maison forte de l'Hôpital, sise à Bussige. 14 fé-

vrier 1656. 8 feuillets in-4°. — Quittance originale sur papier timbré,

signée de Camille de Neufville. 21 juillet 1684. — 2 feuillets in-4°.

17°. Vente à Camille de Neufville, abbé d'Ainay, par Jacquème Chi-

choud, femme de Pierre Vallantin, prévôt des maréchaux, de la mai-

son forte de Beaulieu et du domaine appelé La Grange Fagot, sis à'

Bussige. 27 octobre 1647. Parchemin. — 4 feuillets in-fol.
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18°. Actes concernant la famille Masseran et le domaine de ce nom
sis à Saint-André de Corcy, en Bresse, acquis par Camille de Neuf-

ville. Ventes, consultation, donation, transport, quittances, mémoire,

procès, transactions, inventaire, acquisitions. Dates extrêmes des

actes : 1633-1750. — 4 dossiers de 17, 5, 2, 6 pièces.

19°. Procès entre la maréchale de Luxembourg, marquise de Neuf-

ville, et Lambert Laurent, au sujet d'une terre sise à Civrieux. —
9 pièces. Dates extrêmes : 1738-1774.

20°. Vente à Camille de Neufville, abbé d'Ainay, par Benoît Cor-

celles d'une terre à Civrieux. 13 septembre 1644. — 6 feuillets in-4°.

21°. Autre vente au même, par Jean-Baptiste Livet, de la grange de

Meaulx, sise à Civrieux. 8 janvier 1638. — 6 feuillets in-4°.

22°. Autre vente, au même, par Philiberte Devignolles, de Genay,

veuve de Henri Gay, d'une terre sise à Civrieux. 12 septembre 1644.

— 4 feuillets in-fol.

23°. Vente au même, par les religieux de Notre-Dame de Confort,

ordre de S. Dominique, de Lyon, de terres, prés, bois sis à Saint-

André de Corcy. 26 novembre 1657. 8 feuillets in-fol. Avec ratiGca-

tion par le général de l'Ordre de S. Dominique. 27 mai 1658. En latin.

Copie.

24°. Autres ventes, au même, par Barthélémy Guillaume, dit l'Ol-

live, par Benoit et Claude Monteillet, Marcellin Palerne, bourgeois de

Lyon, de terres, étang, prés et domaine de La Grange-Bousset sis à

Saint-André de Corcy. — 4 pièces. 1657-1683.

25°. Ventes au même, par Mathieu de Comte, bourgeois de Lyon,

Antoine Charretton, Louis Bernard, Jean Chanterel, boulanger ; Jac-

ques Chanterel, notaire, de terres, bois, prés, domaine sis à Saint-

Jean de Thurigneux (Ain). — 6 pièces. Papier et parchemin. 1650-

1662.

26°. « Plan géométrique de partie du bois des Grandes Allées de

Beaulieu, situé dans la paroisse de Bussige en Bresse... n— In-fol.

27°. Vente par les administrateurs du département de l'Ain à la

citoyenne Elisabeth Simon de la cure de Bussige et de ses dépen-

dances, et quittances. 21 fructidor an IV et 12 germinal an V. Timbre.

— In-fol.

28°. Succession du comte de Boufflers. Vente aux enchères publi-

ques de la terre de Bussige, située sur les communes de Civrieux,

Saint-Jean de Thurigneux, Saint-André de Corcy..., par le ministère



590 MANUSCRITS

de M e Crozier, notaire à Neuville-sur-Saône, le samedi 7 août 1858.

Six lots : domaine Fagot, domaine des Moines, domaine de Beaulieu,

domaines de Chapot et Sarron, domaine de Lhôpital, domaine Vollet.

Affiche imprimée. — In-fol.

La plupart des pièces sont renfermées dans une chemise portant le

titre de l'acte, avec renvoi au chapitre et à l'article de l'inventaire, ma-

nuscrit n° 1835. Quelques-unes sont reproduites in-extenso dans le

manuscrit n° 1836. — (Don de M. Henry Morin-Pons.)

1962 (1838). Familles de Villeroy, de Montmorency, de Boufflers.

Marquisat de Neufville, etc. Même observation pour les actes qu'au

n° précédent.

1°. Décret des biens de feu Bernardin Dayme, vivant habitant de

Vimy (Neuville), obtenu au profit de Camille de Neufville, seigneur et

baron d'Ombreval et Montaney, contre la veuve et les héritiers dudit

Dayme. 19 juin 1635. Parchemin scellé. — 30 feuillets in-fol.

2°. Vente à Camille de Neufville, abbé d'Ainay, par Benoît Perrin,

laboureur de Genay, d'une terre sise à Vimy et ratification de la vente

par sa femme, Claudine France. 17 et 18 octobre 1649. — 2 pièces

in-fol.

3°. « Discussion, convention et arrettés provisoires entre M. Julliot,

fondé des pouvoirs de Madame la maréchale de Luxembourg, marquise

de Neuville, M. Séjournant, régisseur dud. marquisat, et M. Lagay,

neveu de l'un des fermiers de ce marquisat, sur les différentes affaires

concernant led. marquisat, au présent mois de septembre 1776. »

— 44 feuillets in-fol.

4°. Baux de la rente noble de la baronnie de Lignieu. 4 pièces.

1644-1685. — Baux du four à chaux et de la tuilerie de Neufville.

3 pièces. 1748-1769. — Baux du domaine de la Grange Bollet, ter-

ritoire de Saint-André de Corcy. — 5 pièces. 1689-1756.

5°. "Dénombrement des fonds que Mme la maréchale de Luxembourg,

marquise de Neuville, possède en Bresse, mouvant et relevant des

rentes nobles de Sure et de Gleteins, appartenant à M. Verdat, ecuier,

seigneur de Sure. » — 2 pièces postérieures à 1777.

6°. Figure des fonds situés en Bresse appartenant à la maréchale de

Luxembourg, marquise de Neufville, mouvant de la rente noble de

Civrieux appartenant aux chanoines-comtes de Lyon. — Détail des

services dus. 1781. — 2 pièces in-fol.
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7°. Contestations entre la maréchale de Luxembourg et le sieur

Chevrier, serrurier, au sujet de la censive de partie d'une maison que

ledit Chevrier avait fait construire près de la porte de Neufville, du

côté du château de ce nom. 1778. Projet de transaction.— 8 feuillets.

8°. Devis estimatif des réparations faites à la maison appelée de La

Charité à Neufville, maison occupée par les s" Agniel et Fayolle. —
Etat des agencements et réparations demandés par le s

r Agniel dans

les bâtiments de la fabrique de draps de Neufville en 1741.— 2 pièces

in-4°.

9°. Privilèges de la manufacture de draps de Neuville. Requête

signée de Gaspard Bachelard, capitaine-châtelain de Neuville, Michel

Lacollonge et Fulcran Fournol, apprêteur et foulonier de ladite manu-

facture, au contrôleur général des finances. 1784.— 2 feuillets in-fol.

— Lettre signée de de Flesselles, à Bachelard, un des signataires de la

requête. 4 août 1784. In-4°. — Lettre signée de de Souligné, au

même. 27 septembre 1784. In-4°. — Lettre signée de de Colonia,

aux directeurs de ladite manufacture. 1
er octobre 1784. — In-fol.

10°. « Extrait de la procédure faite sous le nom de Mme la duchesse

de Luxembourg contre les habitants de Beligny» , 1767, et copie d'une

lettre relative à cette affaire. — 4 feuillets in-fol.

11°. Vente par Claude de Semur, veuve de Jean de Gorrevod,

comte de Pont-de-Vaux, à Symphorien Buatier, sieur de Montjoly, des

revenus et émoluments des châteaux, terres et seigneuries de Chala-

mont et Montmerle. 1
er décembre 1545. Copie sur papier timbré de

1778. 4 feuillets in-fol. — Vente au même, par Laurent de Gorrevod,

comte de Pont-de-Vaux, du droit de censive, directe, justice de la baron-

nie de Montaney, etc. 22 janvier 1556. Copie sur papier timbré de

1778. — 4 feuillets in-fol.

12°. Neuville-sur-Saône. Période révolutionnaire. 9 pièces concer-

nant les pauvres de cette commune. Lettres des administrateurs du

bureau central du canton de Lyon, dont l'une est signée « Blanc » et

« Vingtrinier » , au comité provisoire de bienfaisance de Marat-sur-

Saône (Neuville), et lettres de ce dernier aux premiers; lettre des offi-

ciers municipaux de Neuville, etc. 1793-1798.

13°. « Pièces du compte remis par M. Buisson à M. Pécourt, tuteur

de l'enfant Boufflers, propriétaire de la terre de Neuville, le 24 ventôse

an IV. a — On lit ensuite : « 19 frimaire an VII, remis à M. le che-

valier copie des comptes arrêtés par M. Pécourt ;
— a promis que dans
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un mois je serois payé. » Réquisitoire, demande et assignation pour le

procureur fiscal de la juridiction de Neuville contre Marret, Rozet,

Josserand, Terrier, Compagnon, Billiard, etc., habitants de Neuville.

1790. 3 pièces in-4°. — Autre réquisitoire pour le même contre

Antoine Raymond, granger de la Grande Fague, territoire de Civrieux.

1786. 3 pièces. — Lettre signée «Piquet» . Bourg, 17 juin 1790. —
Autre réquisitoirepour Amélie de Boufflers, duchesse de Biron, cy-devant

Lauzun, marquise de Neufville. 14 juin 1790. — Déclaration certifiée

par Buisson, notaire et juge de paix du canton de Neuville, concernant

le terrier de la rente noble de Montaney, appartenant à Mme de Biron.

18 octobre 1791. — Extraits dudit terrier.

14°. « De par Mme la maréchale duchesse de Luxembourg, marquise

de Neuville. Extrait des registres du greffe de la juridiction de la ville

et marquisat dudit Neuville. Tarif ou pancarte du droit de ban d'août

et droit de leyde, dus au marquisat de Neuville. » — A Lyon', de l'im-

primerie de la ville. 1786. Affiche imprimée.

Carton. — (Don de M. Henry Morin-Pons.)

1963 (1839). Pièces diverses. La plupart concernant les Neufville-

Villeroy.

1°. Louis de Nevers, duc de Mantoue. Lettre autographe signée, à

M. de Villeroy, sur les affaires politiques de la France. 17 novembre

1586. Cachet. — 2 feuillets in-fol.

2°. Nicolas Brulart, chancelier de France, mort en 1624. Lettre

signée, avec souscription autographe, à Mgr de Villeroy à Paris. Chalon,

13 mai 1597. — In-fol.

3°. Marquis d'Halincourt (Charles de Neufville de Villeroy). Lettre

signée, au prévôt des marchands et échevins de Lyon. Lyon, 21 juin

1629. Cachet aux armes des Villeroy. — 2 feuillets in-fol.

4°. Lettres patentes portant nomination du marquis de Villeroy

(Nicolas de Neufville), gouverneur et lieutenant général de Lyonnais,

Forez et Beaujolais, aux fonctions de gouverneur du roi Louis XIV

et du duc d'Anjou, son frère. 9 mars 1646. Incomplètes. — In-fol.

5°. Nicolas de Neufville (le même que le précédent), gouverneur de

Pignerol. Lettre signée sur les travaux de fortification de cette place.

Pignerol, 22 mai (?). — In-fol.

6°. Marie-Marguerite de Cossé, femme de François, duc de Villeroy,

maréchal de France, gouverneur de Lyon. Lettre signée, en partie
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autographe, contenant une pièce de vers libre du duc de La Ferté sur

l'heureux accouchement de la princesse de Alontauban. Versailles,

27 octobre 1683. — 2 feuillets in-4°.

7°. « Le duc de Villeroy, pair de France, lieutenant général des

armées du Koy et maistre de camp d'un régiment de cavalerie, etc. »

Certificat militaire signé et contresigné « de Barco » . Paris, 25 avril

1681. Cachet. — In-4°.

8°. François de Neufville, duc de Villeroy, maréchal de France,

gouverneur de Lyon. Lettre au consulat de Lyon. 21 novembre 1710.

Copie de l'original conservé aux Archives de Lyon (Registre AA 38).

9°. Le même. Lettre signée, avec post-scriptum autographe, au

prince de Vaudémont. 11 septembre 1719. — 2 feuillets in-4°.

10°. Le même. Lettre à AI. Charles Palerne. Villeroy, 9 décembre

1729. Copie de la main de Péricaud.

11°. Le même. Lettre signée à AI
1Ie ***. Paris, 13 janvier 1730. —

5 feuillets in-4°.

12°. Guyot des Herbiers. Notice sur François de Xeufville, duc de

Villeroy, maréchal de France. Autographe. — In-12.

13°. Le duc de Villars, maréchal de France. Arrêté signé, au

nom des maréchaux de France. Paris, 25 janvier 1731. Cachet. —
In-fol.

14°. Louis-François-Anne de Xeufville, duc de Villeroy, gouverneur

de Lyon. Copie d'une lettre au consulat de Lyon, d'après le registre des

Archives de Lyon AA 39.

15°. Le duc de Villeroy. Fragment de lettre signée à Louis-François

de Paule d'Ormesson, premier président au parlement de Paris. —
XVIII e siècle. — In-4°.

16°. Gabriel-Louis de Xeufville, duc de Villeroy, gouverneur de

Lyon (1765-1790). Lettre signée à AI. Trudaine. Paris, 2 juin 1768.

— 2 feuillets in-4°.

17°. Le même. Lettre autographe signée à M***. Versailles, 1
er oc-

tobre 1775. — 2 feuillets in-4°.

18°. Transaction entre Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras,

maréchal de France, d'une part, et le duc de Alazarin, le duc de Ville-

quier et les duc et duchesse de Villeroy, d'autre part. 1
er juin 1775.

Expédition authentique. Au feuillet 11 v°, cachet et signature auto-

graphe du comte de Alercy-Argenteau. — 2i feuillets in-fol. — (Pro-

vient du cabinet de AI. X. Vemeniz.)

TOME XXX. 38
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19°. Notes et extraits divers sur les de Villeroy. XVIII e
siècle. De a

main de M. Henry Morin-Pons. — 4 feuillets in-8°.

20°. Oraison funèbre (en latin) de Camille de Neufville, archevêque

de Lyon, par le P. de Colonia, suivie de la description des monuments

funèbres en français. Imprimé, Lyon, J.-B. et Nicolas de Ville, 1693.

21°. Mot de la maréchale de Villeroy après la défaite de Ramillies,

essuyée par le maréchal. 1706. Extrait du Journal de Barbier. De la

main de Péricaud.

22°. Stances à Mgr d'Halincourt. Imprimé. Extrait de la Revue du

Lyonnais. — Portrait du maréchal de Villeroy (peint par Caminade,

dessiné par Girardet, galerie de Versailles).

23°. a Mémoire pour François-Louis de Neufville, duc de Villeroy,

pair de France; Madeleine-Angélique de Villeroy, duchesse de Luxem-

bourg, et Gabriel-Louis de Neufville, marquis de Villeroy, contre les

sieur et dame de Pommainville, la dame de la Rochebousseau et con-

sorts. » Par de Genne, avocat. Concerne le duché de Retz. Imprimé,

Paris, Delaguette, in-4°.

24°. « Second mémoire, en réponse à celui du duc de Villeroy,

du duc et de la dame duchesse de Boufflers et du tuteur du sieur mar-

quis de Villeroy, pour dame Marie-Magdelaine de Vasse, épouse de

messire Louis-Joseph de Fesque, chevalier et seigneur de la Roche-

bousseau... »> Par Grasset, avocat. Imprimé, Paris, Paulus-du-Mesnil,

1740, in-foi;

25°. « Second mémoire pour le sieur de Force ville de Méricourt,

tuteur de demoiselle Amélie de Boufflers... contre Louise-Antoinette-

Charlotte de Boufflers, veuve de messire Charles-François, marquis de

Boufflers. » Par Du Vaudier, avocat. Imprimé, Paris, Paulus-du-

Mesnil, 1755, in-fol.

26°. Présentation, lecture et publication en la sénéchaussée et siège

présidial de Lyon des lettres de gouverneur général de la ville de Lyon

et des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais, accordées à Gabriel-

Louis de Neufville, marquis de Villeroy, ainsi que de celles de lieute-

nant général au même gouvernement accordées à François-Louis de

Neufville, duc de Villeroy, ancien gouverneur. 29 janvier 1765.

Imprimé, Lyon, Aimé Delaroche, 1765, in-4°. Voir fonds Coste,

n° 3853.

27°. Lettre du roi Louis XIII à M. d'Halincourt (Charles de Neufville),

gouverneur de Lyon. 29 juin 1629. Incomplète. Imprimé. Extrait de
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Notes et documents pour servir à l'histoire de Lyon, par Péricaud.

28°. Vue du château de Villeroy. Gravure.

29°. Bulletin du Tribunal révolutionnaire, n°' 57, 58, 59, 60, 61.

9 floréal an II (1794). Affaire de Villeroy, d'Estaing, La Tour du Pin,

de Béthune-Charost et complices. Acte d'accusation, interrogatoire et

jugement de Gabriel-Louis de Neufville de Villeroy.

30°. Coupures de journaux. — Note sur la mort du dernier duc de

Boufflers {Les chroniqueurs parisiens, n° 133, 1858); — note sur une

maison de la rue de la Tourette à Lyon ayant appartenu (?) au duc de

Villeroy (Salut public de Lyon, 1866, n° 304); — note sur l'hôtel de

la rue de la Charité à Lyon, n° 34, aujourd'hui occupé par l'Ecole de

commerce, résidence des ducs de Villeroy, gouverneurs de Lyon, après

l'abandon de l'hôtel gothique de la rue Saint-Jean et place du Gouver-

nement (Salut public de Lyon, 18 juillet 1872) ;
— annonce de la

vente du domaine de la Saulsaie, dans le département de l'Ain, acquis

par Camille de Neufville dans le milieu du XVII e
siècle (Salut public

de Lyon, 26 août 1875); — autre annonce de vente, château, parc

et ferme de Villeroy, près de Meaux (Journal des Débals, 28 avril 1863);

— programme imprimé d'une fondation (œuvre d'un fou), par Bour-

din, pseudo-marquis de Bagny, qui prétendait se rattacher à la famille

de ce nom et à celle des Villeroy (voir le n° 1578 et la notice imprimée

sur ce maniaque, par Luvaso (Vital de Valous), Lyon-Revue, février

1883, t. IV, p. 67 et suiv.).

31°. Tableau généalogique de la famille de Neufville de Villeroy. De

Nicolas, clerc de la cuisine de Philippe le Long, en 1317 ; Bichard de

Neufville, marchand de poissons de mer à Paris, mort en 1401, à

Gabriel-Louis-François, dernier gouverneur de Lyon et dernier duc

de Villeroy, né le 8 octobre 1731, mort révolutionnairement le

28 avril 1794. De la main de M. Henry Morin-Pons. — 4 feuillets,

in-fol.

Carton. — (Don de M. Henry Morin-Pons.)

190-i (1840). Fragments, en écriture onciale, d'une version latine

de la Bible antérieure à S. Jérôme, contenant une partie du Deuté-

ronome (XI, 4, « ...in hodiernum diem »), le livre de Josué et les

Juges, jusqu'au chap. xx, 31, « ...et coeperunt cadere vulnerati... »

Ils sont la suite du texte publié en 1881 par M. Ulysse Robert, sous

le titre de Penlateuchi versio latina antiquissima e cudice Lwjdunensi.
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M. Robert prépare une édition de ces nouveaux fragments. — Voir sur

ce manuscrit Notes sur quelques manuscrits du baron Dauphin de Verna}

par M. Delisle. (Bibliothèque de l'École des chartes, 1895, p. 648-651.)

VI e siècle. Vélin. 88 feuillets à 3 col. 297 sur 240 millim. Rel.

moderne; tranches dorées. — (Acquis le 12 novembre 1895, à la

vente Dauphin de Verna, par Félix Desvernay.)



FONDS COSTE

i (48). « Carte itinéraire et hydrographique du département du

Rhône, réduite à l'échelle d'un millimètre pour 200 mètres de lon-

gueur, conformément aux ordres du ministre de l'intérieur, en date du

7 prairial an VII. » Lyon, 29 thermidor an VII. Coloriée. Avec légende

par Varaigne, ingénieur en chef, et note additionnelle datée du 11 ni-

vôse an IX, par Busson. Au bas, on lit : u Pour copie conforme, l'in-

génieur en chef du département du Rhône, Isnard. >• — 618 sur

465 millim.

2 (62). Département du Rhône. Cadastre. Exercice 1809. Tableau

d'assemblage des communes composant le canton de Sainte-Colombe.

Colorié. — 654 sur 928 millim.

3 i63). « Département du Rhône. Cadastre. Exercice 1808. Carte

générale des dix communes du canton de Givors représentant les diffé-

rentes parties de territoire contestées entre ces communes. « Coloriée.

— 873 sur 1 mètre 64 millim.

4 (65). Département du Rhône. Cadastre. Exercice 1812. Carte

générale du canton de Mornant, divisé en 12 communes. Victor de

Chatellus ingénieur vérificateur. Coloriée. — 602 sur 920 millim.

o (66). Département du Rhône. Cadastre. Exercice 1811. Carte

générale du canton de Saint-Yizier d'Azergues, divisé en 11 communes.

Victor de Chatellus ingénieur vérificateur. Coloriée. — 600 sur

930 millim.

G (67). Département du Rhône. Exercice 1813. Carte générale du

canton de Thizy, divisé en 9 communes. Coloriée. — 602 sur

922 millim.

7 (68). Département du Rhône. Plans coloriés des communes sui-
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vantes, levés en exécution de l'arrêté du gouvernement, du 12 bru-

maire an XI.

1°. Plan de l'Arbresle, par Dubois, géomètre en chef, et de Noyel,

arpenteur. — 727 sur 553 millim.

2°. Plan d'Arbuissonnas. — 360 sur 431 millim.

3°. Plan de TAubépin, terminé le 6 prairial an VII par Dubois,

géomètre en chef, Belamy et Bienassis, arpenteurs. — 517 sur

730 millim.

4°. Plan de Béligny. — 927 sur 680 millim.

5°. Plan de Bessenay, terminé le 30 messidor an XII par Dubois,

Bellamy et Bienassis. — 904 sur 1 mètre 159 millim.

6°. Plan de Blacé. — 625 sur 1 mètre 438 millim.

7°. Plan de Chassagny, terminé le 1
er thermidor an XII par Dubois

et par Comor et Moria, arpenteurs. — 883 sur 887 millim.

8°. Plan de Cogny. — 542 sur 1 mètre 270 millim.

9°. Plan de Dareizé, terminé le 14 prairial an XII par Dubois et de

Noyel.— 555 sur 1 mètre 704 millim.

10°. Plan deDenicé. — 580 sur 894 millim.

11°. Plan d'Eveux, terminé par Dubois et de Noyel. — 550 sur

547 millim.

12°. Plan de Gleizé. — 679 sur 954 millim.

13°. Plan deGrandris, terminé le 14 vendémiaire an XII par Durand,

géomètre en chef. — 926 sur 1 mètre 124 millim.

14°. Plan de Lentilly. — 1 mètre 190 sur 1 mètre 184 millim.

15°. Plan de Limas, terminé par Dubois. — 612 sur 940 millim.

16°. Plan de Montmelas-Saint-Sorlin. — 405 sur 485 millim.

17°. Plan d'Ouilly, terminé par le citoyen Buisson, géomètre en

chef. — 545 sur 1 mètre 140 millim.

18°. Plan de Sain-Bel. — 608 sur 460 millim.

19°. Plan de Saint-Cyr-le-Chatou, terminé par Dubois et Gueton,

arpenteur. — 74 sur 915 millim.

20°. Plan de Saint-Julien. — 591 sur 1 mètre 157 millim.

21°. Plan de Saint-Maurice, terminé le 1
er thermidor an XII par

Dubois et Brunet, arpenteur. — 1 mètre 560 sur 912 millim.

22°. Plan de Salles. — 517 sur 548 millim.

23°. Plan de Vauxrenard, terminé le 15 fructidor an XI par Durand,

géomètre en chef. — 1 mètre 328 sur 1 mètre 53 millim.

La plupart des titres sont dans un cartouche imprimé.
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8 (68 bis). Département du Rhône. Plan de la commune de Charly.

Colorié. Incomplet. — 465 sur 760 millimètres.

9 (68 ter). Département du Rhône. Carte coloriée de la commune

d'Echalas. En partie lacérée. — 460 sur 650 millim.

10 (143). FortiGcations, feuille n° 1. Projets pour 1826. Direction

de Grenoble. Place de Lyon. Tableau synoptique du plan de la place

et de ses environs à l'époque du 1
er janvier 1826. Avec l'indication de

ce qui a été levé jusqu'au 15 août 1826. Colorié. — 625 sur

756 millim.

11 (162). « Plan géométral du mur de clôture des dames du

Verbe-Incarné contre lequel sont adossés les contreforts du terrain en

contre bas. » Montée du Gourguillon, Lyon. Colorié. — 237 sur

321 millim.

12 (166). « Projet de M. Perrache pour la partie méridionale de la

ville de Lyon. » Plan en couleur imprimé. Léaendesatnanuscrites .
—

Fin du XVIII e
siècle. — 226 sur 340 millim.

i3 (168). « Plan de l'entreprise du s
r Perrache au midy de la ville

de Lyon, exécuté en plus grande partie, lorsque Monsieur comte de

Provence] visita les travaux en 1775. » Colorié. Légendes et cartouche

contenant le titre, aux armes du comte de Provence. Original.

XVIII 8 siècle. — 467 sur 1 mètre 100 millim.

14 (171). « Plan de la partie méridionale de la ville de Lyon avec

le nom des nouvelles rues, conformément à l'ordonnance du bureau

des finances du 11 may 1778. » Colorié. XVIII e
siècle. — 568 sur

883 millim.

15 (172, 172 bis, 173). Plans de la partie méridionale de la ville

de Lyon (Perrache). En couleur et à la plume. — Trois pièces in-fol.

16 (969 et 970). Reconnaissance des lignes de circonscription de

différentes communes du département du Rhône. Opération faite confor-

mément aux instructions du ministère des finances, 10 ventôse an II.
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Procès-verbaux de la délimitation du territoire des communes des

Chères, Chasselay, Colonges-au-Mont-d'Or , Couzon, Cuire, Curis,

Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, La Guillotière, Limonest, Mar-

cilly, Poleymieu, Quincieu, Rochetaillée, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,

Saint-Didier-au-Mont-d'Or , Saint-Germain-au-Mont-d'Or , Saint-

Rambert, Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Procès-verbaux de la division

du territoire des communes en sections. Signatures autographes des

maires et des adjoints desdites communes et de celles limitrophes.

Dates extrêmes : 1804-1808.

Fol. 1 et 7. Plans.

Fol. 16. Contestation sur les limites des communes de Chasselay et

des Chères. Pièce signée Dulaurens, 13 août 1806.

Fol. 8, 47 v°, 48, lacune.

Fol. 51 et 52. Lettre de Deschamps, maire d'EculIy (23 vendé-

niaire an XIII), et plan colorié.

Fol. 124. Délibération de l'administration centrale du département

du Rhône (25 frimaire an VII) modiûant les limites primitives des

départements du Rhône et de l'Ain. Copie certifiée par le secrétaire

général du Rhône.

Fin du XVIII e siècle et commencement du XIXe
. Papier. 125 feuil-

lets. Les fol. 17, 23, 29, 37, 38, 42, 53, 59, 77, 85, 90, 91, 95,

106, 107, 112, 113, 123, 125 sont blancs. 360 sur 230 millim.

Carton.

17 (971). Dubois, géomètre en chef du cadastre du département

du Rhône. Opérations trigonométriques faites pour le levé du plan du

territoire des communes de Religny, Ressenay, Fleurieu, Lacenas,

Limas, Montmelas, Ouilly, Pouilly-le-Châtel, Vaux, Villefranche

(Rhône). Imprimés remplis (registre des calculs) et figures (canevas

trigonométriques).

Commencement du XIXe siècle. Papier. 17 feuillets. 296 sur

224 millim. Carton.

18 (972). Procès-verbaux de vérification de la triangulation des

communes d'Arnas, Réligny, Blacé, Cogny, Denicé, Glaizé, Saint-

Julien, Lacenas, Limas, Montmelas-Saint-Sorlin , Saint-Cyr-le-Cha-

toux (canton de Villefranche, Rhône). 21 juin-24 juillet 1829. Les

opérations trigonométriques avaient été faites par Delucenay, géomètre
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triangulateur. Signature du géomètre en chef du cadastre du dépar-

tement du Rhône.

XIXe siècle. Papier. 11 feuillets. Imprimés remplis. 365 sur

241 millim. Carton.

19 (973). « Tableau des communes des vingt cantons du départe-

ment du Rhône, avec leur contenance d'après les états de sections des

plans de masses et les plans parcellaires. » Répertoire. Ordre alpha-

bétique. 1811. — A la suite, liste des pièces remises à l'ingénieur

vériGcateur par le directeur des contributions, signée « Victor de Cha-

tellus ' et datée de Lyon, 21 septembre 1811.

XIX e siècle. Papier. 24 feuillets. 280 sur 210 millim. Rroché.

20 (974). Pièces relatives au cadastre du Rhône.

l°-2°. Lettres signées du comte de Chabrol, préfet du Rhône, à

M. Gaud, ingénieur vérificateur du cadastre du département du Rhône.

22 novembre 1815-31 août 1816.

3°-5°. Lettres autographes signées deDulaurens, directeur des con-

tributions, au même. Lyon, 31 mai 1816-7 avril 1817.

6°-10°. Lettres signées de Dorsch, au même. Paris, 15 février 1817-

13 juin 1818.

11°. Lettre autographe signée de Rarbier, inspecteur général des

finances, au même. Paris, 22 février 1818.

12°-16°. Lettres signées de Hennet, commissaire royal du cadastre,

au même. Paris, 30 avril 1817-7 octobre 1819.

17°. Lettre signée du comte Lezay de Marnésia, préfet duRhone.au

même. 30 septembre 1819.

I8°-19°. Deux lettres (dont Tune autographe) signées de Saurimont,

inspecteur général des finances, au même. 23 septembre-1 820-21 mai

1829.

20°-24°. Lettre circulaire, imprimée, signée de Lezay de Marnésia,

préfet du Rhône (17 août 1820), et copie de trois lettres du ministre

des finances au préfet du Rhône. 1818-1830.

Carton.

21 (975). Raymond Verninac de Saint-Maur, premier préfet du

département du Rhône. « Description physique et politique du dépar-

tement du Rhône... » Imprimé, Lyon, Rallanche et Rarret, an IX,
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in-8°, avec addition manuscrite entre les pages 102-103. La lettre

d'envoi indiquée par M. Vingtrinier manque.

22 (994). Patrin, député du Rhône, membre de l'Institut. Lettre

autographe signée, au ministre de l'intérieur, demandant l'envoi d'une

collection de minéraux pour l'Ecole centrale de Lyon (Paris, 1
er bru-

maire an VII). Apostilles de Paul Cayre et de Le Camus. — 2 feuillets

in-fol.

25 (997). Transaction entre Pierre Duon (?), chevalier, seigneur de

Roche, trésorier de France en la généralité de Lyon, et noble Pierre

Carrier, conseiller du Roi et procureur de la ville de Saint-Etienne

(Loire), au sujet d'une mine de charbon. 23 juillet 1695. Copie cer-

tifiée du 31 octobre 1763. Timbre de la généralité. — 4 feuillets

in-fol.

24 (1012). Mémoire sur la concession des mines de charbon de

Rive-de-Gier (Loire). Sans date; postérieur à 1772 (voir fol. 4,

ligne 19). — 6 feuillets in-fol.

25 (1030). « Mémoire lu à l'assemblée générale du Conseil du

département de Rhône-et-Loire, concernant les mines. » Sans date,

postérieur à 1793. 4 feuillets in-fol.

26 (1031). Milon, officier municipal de Rive-de-Gier. « Observa-

tions sur l'inondation des carrières de charbon de terre et sur les

moyens de parvenir à les dessécher. » Signature autographe de

l'auteur. — Fin du XVIII e
siècle. 4 feuillets in-fol.

27 (1037). 1°. Arrêté du Conseil général de la commune de Rive-

de-Gier sur le prix des charbons (17 fructidor an II). Copie. —
2 feuillets in-fol.

2°. Lettre du maire de Rive-de-Gier au maire de Lyon sur l'arrêté

ci-dessus (18 fructidor an II). Copie. — 2 feuillets in-fol.

3°. Lettre originale de la municipalité de Rive-de-Gier aux représen-

tants du peuple « en commission à Commune Affranchie » (Lyon),

demandant les grains nécessaires à la subsistance de ladite commune.
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Signatures autographes d» maire et des ofûciers municipaux. 1794.

— 2 feuillets in-fol.

Carton.

28 (1038). Rapport de la commission de surveillance des mines de

charbon de Rive-de-Gier et communes circonvoisines sur l'état desdites

mines et les moyens de pourvoir de combustible les habitants de Com-

mune Affranchie (Lyon). 24 fructidor an II. Signatures autographes.

Original. — 4 feuillets in-fol.

29 (1039). 1°. Blanchet et Jars. Mémoire sur la situation des mines

de Sain-Bel et de Chessy. Aux membres de la Commission des armes,

poudres et exploitation des mines de la République. 20 fructidor

an II. Signatures autographes. — 4 feuillets in-fol.

2°. Lettre d'envoi dudit mémoire aux représentants du peuple, signée

de Blanchet et Jars. — 2 feuillets in-fol.

3°. Lettre de Benion, agent national du district de la campagne

de Commune Affranchie (Lyon), aux représentants du peuple, sur le

produit desdites mines. — 13 vendémiaire an III. — 2 feuillets

in-fol.

Carton.

30 (1040 et 1044). Mouly-Latour-Varan. Fol. 1. Bequéte au

ministre de l'intérieur, au nom des propriétaires de mines de charbon

dans les communes de Firminy et Feugerolles, contre la demande

formée par les sieurs Croiziers et Chenereille, marchands de rubans à

Saint-Etienne, tendant à obtenir pour cinquante ans la concession

exclusive de l'exploitation des mines de charbon desdites communes.

17 septembre 1809. — Fol. G. Autre requête du même au même, au

nom de quatre cent cinquante habitants d'un très grand nombre de

communes des départements de la Loire et de la Haute-Loire contre la

même demande. 9 octobre 1809. — Fol. 15. Autre requête du même

au Boi, au nom des propriétaires de mines de charbon de terre de

Boche-la-Molière et du bassin de Firminy, touchant la même affaire.

17 juin 1814. — Fol. 19. Observations à MM. les membres de la

Chambre des députés sur les lois relatives à l'exploitation des mines

de houille. — Fol. 29. Lettre d'envoi (autographe signée) de l'auteur

à M. Coste, conseiller à la Cour de Lyon (29 août 1821). Cachet aux
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armes : d'azur,' à la tour de... surmontée d'un moulin à vent de...

XIX e siècle. Papier. 30 feuillets (6, 18, 28 sont blancs). Au fol. 2,

lacune. 260 sur 195 millim. Cartonné.

31 (1104). Jean-Benoît Brun, curé de Villars en Bresse, mort à la

Gn de mars 1788 (voir fol. 1 v°, 3 et 54). « Tableaux des naissances,

mariages et sépultures qu'il y a eu pendant un siècle dans les paroisses

de Vaugneray en Lyonnois » (1685-1784), de Poleymieux-au-Mont-

d'Or (1686-1785), de Villars en Bresse (1685-1784), de Bouligneux

en Bresse (1678-1784), de La Pérouze en Bresse (1685-1784), de

Birieux, Cordieu, Joyeux, Saint-Bemy en Bresse (1686-1785), de

Ambérieux en Dombes (1685-1784), de Dompierre de Cbalamont en

Dombes (1686-1785), de Savignieux et Juis en Dombes (1687-1786);

avec « l'état des ans, mois et jours réunis qu'ont vécu toutes les per-

sonnes décédées dans chaque année, ainsi que l'état des personnes

mortes dans différents âges, divisé en six classes, savoir de 15 en

15 ans, et où l'on voit quelle est la vie commune de chaque individu

de chaque paroisse, avec des observations qui y sont relatives »

.

A la suite de chaque tableau total général, avec des observations.—
A la fin, précis sur le mouvement de la population dans chaque

paroisse.

1785-1787. Papier. 59 feuillets (2, 10,46, 53, 58 sont blancs).

250 sur 180 millim. Manuscrit autographe. Belle écriture imitant

l'imprimé, texte encadré, vignettes à la plume. Demi-rel., dos parche-

min vert.

52 (1105). « Tableau de la population de Commune Affranchie

(Lyon), d'après le rapport des trente-deux comités révolutionnaires. »

Signé : « Chambellan * et «Roux» . 19 frimaire an II (9 décembre 1793).

La population totale était de 102,167 habitants. — In-fol. 578 sur

634 millim.

33 (1146). « Demiege, ancien ingénieur des ponts et chaussées des

ci-devant Etats du Mâconnois. » — « Mémoire sur le bassin de la Saône

et sur son amélioration relativement à sa navigation et aux intérêts des

propriétaires riverains. » Manuscrit autographe signé. — Fin du

XVIII e
siècle. — 20 pages in-fol.

54 (1160). Lettre autographe signée du marquis de Tardy, maire
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de Roanne, sur le canal latéral de Roanne à Digoin, - décrété par la

loi du 29 mai 1827 » . 10 septembre 1829. — In-4°.

35 (1164). Le chevalier Daudet, ingénieur géographe du Roi et de

la Reine. Mémoire pour la communication des mers, ou canal de Lyon,

de la Saône à la Loire, par le Beaujolais. 1736. Copie de l'imprimé,

Paris, veuve André Knapen, 1736. Avec « carte figurative du terrain

et des eaux propres à la construction d'un canal navigable pour la

communication des deux mers », copiée par L. Loyer en 1777. —
12 feuillets in-fol.

36 (1167). Pièces concernant les travaux exécutés pour l'escarpe-

ment de la roche de l'Ile-Barbe obstruant le passage et la navigation,

et pour la construction d'un chemin sur cette roche pour y rendre

praticable le passage des voitures par eau et par terre.

1°. Devis des ouvrages, par l'ingénieur Nicolas De Ville. 28 juin 1722.

Signature autographe.

2°. Soumission par Mathieu Rozier, entrepreneur des travaux du

Roi à Vienne. 1
er

juillet 1722. Original.

'. °. Arrêt du Conseil d'Etat autorisant cette soumission. 4 août 1722.

Original parchemin.

4°. « Cession de l'entreprise du chemin de la Roche de l'Isle-Barbe

pour sieur Antoine Rozier, contre sieur Mathieu Rozier, son père. »

12 septembre 1722. Expédition authentique.

5°-6°. Actes de société entre Antoine Rozier, fils de Mathieu Rozier,

et Hugues Decour pour l'exécution des travaux. Deux pièces. 27 sep-

tembre et 10 octobre 1722.

7°. Lettres patentes sur arrêt ordonnant que le sieur Rozier fera les

ouvrages énoncés au devis du sieur De Ville, ingénieur, et qu'il jouira de

certains droits de péage. 22 novembre 1722. Original parchemin scellé.

8°. Procès-verbal de réception desdits ouvrages, montant à la somme

de 121,271 livres 18 sols, par Xicolas De Ville. 28 novembre 1724.

Original, avec signature autographe.

9°. Lettre autographe signée de Jacques Perrichon, conseiller du

Roi, président au parlement de Dombes. Paris, 15 septembre 1725.

10°. Estimation d'un fonds de terre « enlevé pour faire la construc-

tion desdits ouvrages » et appartenant à Jacques Perrichon. Expertise

signée « Lebel » et « Grange » . 23 juillet 1725.
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11 - 12°. Arrêt du Conseil d'Etat autorisant Mathieu Rozier, entre-

preneur desdits ouvrages, à prélever pendant douze ans un droit de

péage sur les marchandises et denrées passant par cette nouvelle voie.

17 septembre 1726. Original, avec lettre de commandement. Par-

chemin scellé.

13°. Autre pièce sur parchemin confirmant lesdits droits. 15 octobre

1726.

14°. Bordereau de la recette du péage. 1727-1736.

15°. Pièce intéressant Rozier, Decour et Gardel de Courbeville.

10 janvier 1727. Signatures des intéressés.

16°. Transaction entre Jacques Perrichon, président au parlement

de Dombes, demeurant à Lyon, rue Lanterne, et Antoine Rozier, bour-

geois de Lyon, entrepreneur. 19 janvier 1728. Signatures.

17°-18°. Xominations de contrôleurs. Même affaire. Deux pièces

signées de Pierre Poulletier, intendant de Lyon. 22 janvier et 25 dé-

cembre 1730. Au bas des deux actes, un cachet aux armes de Poul-

letier : d'argent, à la fasce d'azur accompagnée de trois poules de...

rangées en chef et d'un lion passant de... en pointe; l'écu timbré d'une

couronne de comte; tenants, deux lions.

19°. « Etat général des dépenses faites aux ouvrages de la roche de

TIsle-Barbe. » 1
er février 1733. Signé « Poulletier».

20°-34°. Pièces concernant lesdits travaux et intéressant les sieurs

Rozier, Boiron, Decour, veuve Gardel, Liottier, Coral, Panay : entre-

tien, réparations; quittances, réceptions, mémoires, comptes. Signa-

tures autographes. Avril 1733-décembre 1737.

35°. Arrêt du Conseil d'Etat en faveur d'Antoine Rozier, fils de

Mathieu Rozier, entrepreneur desdits travaux. 4 mars 1738. Par-

chemin.

36°. Pièce se rapportant à l'arrêt ci-dessus, signée de René Pallu,

intendant de Lyon. 8 janvier 1740.

37°-38°. Bordereaux de la « recette et dépense faite par Antoine

Rozier, cessionnaire de Mathieu Rozier, son père... sur les droits de

péage de la roche de l'Isle-Barbe, contenant aussi toute sa dépense

tant sur l'escarpement dudit rocher qu'autres ouvrages... » 1726-

1738.

Carton.

37 (1249). Remise et teneur d'un arrêt du Parlement, du 16 mai
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1763, contradictoirement rendu entre François Zacharie, concession-

naire du canal de Rive-de-Gicr à Givors, et les riverains du canal

Saint-Romain en Gier. 29 mars 1777. Acte sur papier timbré, signé

de Devigo, notaire. — 12 feuillets in-fol.

38 (1255). « Observations sur la pétition des propriétaires du canal

de Givors. » Postérieur à un arrêté du directoire du département de

Rhône-et-Loire, du 3 février 1791. — 2 feuillets in-fol.

39 (1257). Arrêté des représentants du peuple supprimant provi-

soirement les droits de péage sur le canal de Givors, pour faciliter

l'entrée du charbon de terre dans la ville de Lyon. Pièce originale,

datée de Ville-Affranchie (Lyon), I7 me jour du 2 me mois de l'an II, et

signée de Collot d'Herbois, Sébastien de La Porte. Apostille et signa-

ture autographes de Fouché. Cachet. — In-fol.

40 (1262). « Précis pour les propriétaires du canal de Givors

contre M. et Mme Du Rozeil. » — XIX e siècle (postérieur à 1815, voir

fol. 4). — 12 feuillets in-fol.

41 (1302). Gabriel Symeoni, Florentin, né en 1509, mort à Turin

vers 1570. « L'origine et le antichità di Lione. » — Au fol. 1, on lit :

« Copiato dal manoscritto originale conservato nei R. archivi di corte,

sotto l'indicazione J. IV. 21. Maggio 1836. C. Costanzo Gazzera. »

Autographe.

Cette copie, communiquée par l'abbé Costanzo Gazzera, faisait déjà

partie, en 1839, de la bibliothèque de M. Coste (voir Biographie lyon-

naise, p. 288). — Le manuscrit original, aujourd'hui à Turin, fut

composé à Lyon en 1559. Publié, d'après cette copie, partiellement

et inexactement par Monfalcon, dans Collection des bibliophiles lyonnais,

t. IV (Lyon, Rajat, 1846).

Fol. 1 bis. « Ail illustrissimo et eccelentissimo S. Emanuel Filiberto,

duca di Savoia, di Chablayx et d'Agosta, principe di Piemonte, conte

di Rressa, di Xissa et d'Asti... Gabriel Symeoni, félicita et salute. » —
Fol. 6. « Tavola dei luoghi degli epitaffi, délie medaglie et figure, a

Fol. 9. u Proemio de l'autore circa ail' origine di Lione. »

Fol. 11. u Figura dell' isola d'Inea [île d'Ainay]. Lione. » Dessin

non indiqué par Monfalcon.
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Fol. 34 v°. « Sopra alla costo di S. Sebastiano nella vigna d'Oserra.

Amfiteatro. « Dessin.

Fol. 36. « Nella corte délia casa publica délia citta, due tavole di

bronzo rotte, trovate verso S. Chiaro, nel giardino di Lionardo

Spina. »

Fol. 41 v°. « Nell' horto d'Ugo délia Porta. » Inscription funéraire

de Caius Ullatius Meleager. Dessin.

Fol. 58 v°. « Nella corte del ricevitore Lorenzino in Gorghiglione

[Gourguillon]. Marmo bigio. » Dessin.

Fol. 84. « Nella via di Forge [des Farges] nella casa del mazziere

di S. Giusto. Simulacro d'Esculapio. » Dessin. Reproduit dans Apologia

générale, à la suite des Métamorphoses d'Ovide, fol. signé t
2

, et dans

llluslratione degli epitaffi et medaglie antiche, p. 139.

Fol. 86 v°. « Nella vigna di Barondes. Theatro. a Dessin.

Fol. 97. « Chiave antica... trovata aForviera. »

Fol. 98. « Epitalamio del medesimo autore sopra le nozze del re

Catolico et dell' illustrissimo signor duca di Savoia. Canzone. » Non

indiqué par Monfalcon.

Mai 1836. 101 feuillets, plus 1 bis. 233 sur 175 millim. Belle écri-

ture. 145 dessins à la plume (figures, inscriptions, statues, médailles,

cippes, autels, lampes, bagues, monuments divers). Demi-rel.

42 (1325). « Explication d'un bronze du cabinet de M. Rast, doc-

teur en médecine et membre de l'Académie de Lyon. » Insigne des

nautes. Par Artaud ('?). Commencement du XIX e
siècle. — 2 feuillets

in-fol.

45 (1325 bis). Note lue à l'Académie de Lyon sur la découverte, dans

cette ville, rue Sainte-Catherine, d'un autel (aujourd'hui au Musée),

dédié à Jupiter par Titus Flavius Secundus Philippianus, légat impé-

rial de la Lyonnaise pendant le règne simultané de Septime-Sévère,

Caracalla et Geta (209-211 de notre ère). Par Artaud. Commence-

ment du XIX e
siècle. — 2 feuillets in-fol., et dessin à la plume du

monument.

44 (1334). Lyon. Histoire, antiquités et beaux-arts. Découvertes

archéologiques. Recherches d'une statue équestre vers l'ancien con-

fluent du Rhône et de la Saône en 1809, par Artaud; réflexions de
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Ginguené sur un mémoire « Conserve de vin à Lyon a
,
par Mongez;

fouilles à la Quarantaine; notice sur le Musée de Lyon, ses tableaux...,

par Grivaud. Nombreuses notes critiques, de la main de Cochard,

d'après Millin, Grivaud... Extraits du Moniteur, 1810, 1812, 1813.

Aux fol. 9 v° et 19 , éloge d'Artaud, directeur du Musée de Lyon. —
Deux cahiers incomplets formant 20 feuillets in-8°.

45 (1419). Marc-René Voyer d'Argenson, lieutenant général de

police à Paris. Lettre signée, relative au transport à Lyon de la statue

équestre de Louis XIV, œuvre du sculpteur hollandais Martin Van den

Bogaert, connu sous le nom de Desjardins. Paris, 14 août 1700. —
2 feuillets in-fol.

4G (1447). Lettre des trésoriers généraux de France, de Merle, de

Pomey, Puget, Dugué, Galliât, Sarde... à M. de Tronson, sur la démo-

lition de partie du Palais de justice de Lyon, menaçant ruine. Lyon,

30 décembre 1624. Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

47 (1459). Vitet, représentant du peuple. Lettre autographe signée,

aux citoyens administrateurs du département du Rhône, concernant

la conservation du bâtiment du « ci-devant couvent des Dames de Saint-

Pierre » (aujourd'hui Palais des arts). Paris, 9 brumaire an VII. —
In-4°.

48 (1460). Rapport du Directoire exécutif de Lyon aux représen-

tants du peuple pour la conservation de l'abbaye de Saint-Pierre

(aujourd'hui Palais des arts), occupée par l'Ecole centrale, la Bourse,

le Bureau du commerce, les Sociétés de médecine et d'agriculture, la

Bibliothèque, les Cabinets d'histoire naturelle, de physique et de chi-

mie, et destinée à recevoir le Musée, le Conservatoire des arts et

métiers, et même les bureaux de la poste et le Tribunal criminel.

23 germinal an VII. — In-4°.

49 (1461). « Extrait du rapport fait au Conseil des bâtiments civils

par M r Petit Radel, inspecteur général desdits bâtiments, sur le Palais

du commerce et des arts à Lyon [aujourd'hui Palais des arts]. Séance

du 24 juillet 1809. » Pièce signée de Montalivet, ministre de l'inté-

rieur. — 2 feuillets in-fol.

TOME XXX. 39



610 MANUSCRITS

00 (1462). Adresse au gouverneur de Lyon, par u. les deux tiers des

citoyens » de ladite ville, contre la construction du Nouveau-Théâtre

dans le jardin de l'Hôtel de Ville, quartier des Terreaux (aujourd'hui

place de la Comédie). 4 avril 17 54. Copie. — In-fol.

01 (1463-1464). 1°. Expertise des architectes-voyers-inspecteurs

de la commune de Lyon, Baffert, Boulard et Buisson, sur l'état de

solidité de la salle de spectacle nouvellement établie dans la ci-devant

église de Saint-Charles. 12 octobre 1792. Signatures autographes. —
2 feuillets in-fol.

2°. Autre visite, par Baffert et Boulard, constatant la bonne exécution

des travaux et permettant l'entrée de ladite salle au public. 20 oc-

tobre 1792. Signatures autographes. — 2 feuillets in-fol. — Carton.

52 (1487, 1488, 1490-1507). Bibliothèques de Lyon.

1°. Jousselme, « préposé au rassemblement et à la surveillance de

ce qui concerne les sciences et beaux-arts » . -Rapport aux citoyens

composant la Commission temporaire des arts et sciences sur les biblio-

thèques des communautés religieuses et maisons d'éducation de Lyon

séquestrées. Très intéressant. Indication des dépôts. 5 fructidor an II.

Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

2°. Lettre autographe signée du même, à l'administration du district

de Lyon, sur le même sujet. Lyon, 4 ventôse an III. — In-4°.

3°. Commission executive de l'instruction publique. Extrait du

registre des arrêtés du Comité des finances de la Convention nationale.

Arrêté concernant le traitement des employés, directeurs, professeurs,

bibliothécaires, conservateurs. 1
er brumaire an IV. Copie signée : « Le

commissaire Ginguené. » — In-fol.

4°. Arrêté des administrateurs du district de Lyon touchant le paye-

ment des dépenses faites par les citoyens Brun et Tabard, bibliothé-

caires (nommés par l'arrêté du représentant du peuple Poullain-Grand-

pré, du 23 brumaire an IV), pour l'ouverture de ba^Bibliothèque de Lyon.

11 frimaire an IV. Original, signatures. — In-4°.

5°. Lettre originale, signée de Brun et Tabard, bibliothécaires, aux

administrateurs du district de Lyon, demandant les objets nécessaires

pour l'installation de la Bibliothèque. Au dos, note du Directoire ren-

voyant les réclamants au département. 11 frimaire an IV. — 2 feuil-

lets in-4°.
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6°. Lettre originale signée (à la griffe) de Benezet, ministre de l'in-

térieur, et contresignée Ginguené, aux administrateurs du département

de Rhône-et-Loire sur la formation et l'organisation des bibliothèques.

Cessation de la rédaction et de l'envoi « des catalogues bibliogra-

phiques » . Paris, 15 germinal an IV. Timbre. — 2 feuillets in-i°.

7°. Apposition des scellés par le commissaire du Directoire exécutif

sur les portes des galeries et appartements « servant au dépôt des

livres et objets des sciences et arts du bâtiment claustral de ci-devant

Saint-Pierre » (aujourd'hui Palais des arts). Pièce originale signée de

Carret, commissaire; La Buissière, bibliothécaire et gardien des

scellés; Guigout, secrétaire en chef de l'administration départemen-

tale. 29 germinal an IV. Cachet. — In-fol.

8°. Lettre originale, signée de Brun et Tabard, bibliothécaires de

l'Ecole centrale, aux administrateurs du département du Rhône sur les

bibliothèques des Lazaristes, Carmes déchaussés, Capucins du Petit-

Forèt, Récollets. Apostille et autre lettre des mêmes réclamant l'arriéré

de leurs honoraires. 3 messidor an IV. — 2 feuillets in-fol.

9°. Lettre originale, signée de Renezet, ministre de l'intérieur, à

l'administration du département du Rhône, interdisant la vente des

livres de rebut, mais autorisant le transfert à la Bibliothèque publique

de « tous les livres des autres dépôts qui seront dignes d'y figurer «

.

13 thermidor an IV. Timbre. — 2 feuillets in-4°.

10°. Lettre originale, signée de l'administration municipale de Lyon,

division du Midi, à l'administration centrale du Rhône, disant qu'il

n'existe aucune bibliothèque pouvant être transférée de cet arrondisse-

ment à la Bibliothèque publique. 27 thermidor an IV. Timbre. —
2 feuillets in-4°.

11°. Lettre originale, signée de Brun et Tabard, bibliothécaires de

l'École centrale, aux administrateurs du déparlement du Rhône pour

leurs honoraires échus et non payés. 12 fructidor an IV. — In-i\

12°. Arrêté de l'administration départementale du Rhône ordonnant

la confection d'un inventaire sommaire des livres de la bibliothèque de

l'École centrale. Original, signatures. 2 nivôse an V. Timbre. —
2 feuillets in-fol.

13°. Arrêté de l'administration départementale du Rhône concer-

nant l'affectation des boiseries des bibliothèques monastiques. 13 plu-

viôse an V. Original, signatures, timbre. — 4 feuillets in-fol.

14°. Arrêté de l'administration départementale du Rhône touchant
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l'organisation définitive de la Bibliothèque publique de Lyon, son cata-

logue, la vente des livres et objets de rebut (?), le transport dans cet

établissement de tous les livres existant dans la ci-devant abbaye de

Saint-Pierre, la rétribution des employés. 3 ventôse an VI. Copie cer-

tifiée. Timbre. — 4 feuillets in-fol.

15°. Lettre autographe, signée de Cormon, aux administrateurs du

département du Rhône, accusant réception de l'arrêté le nommant

« commissaire bibliographe à l'effet de dresser un catalogue sommaire

des livres existant au dépôt de l'abbaye de Saint-Pierre » . 8 floréal

an VI. — 2 feuillets in-fol.

16°. Lettre originale aux administrateurs du département du Rhône

et au citoyen Allard, commissaire près ladite administration, sur les

moyens à employer pour ramener le public à la Bibliothèque de la

vilie. Sans date et sans signature. — 4 feuillets in-fol.

17°. Lettre autographe, signée de Morard LaBuissière, ancien biblio-

thécaire au claustral de Saint-Pierre de Lyon (an III), au citoyen de

Verninac, préfet du Rhône, réclamant ses honoraires non payés. Paris,

21 germinal an IX. Timbre. — In-fol.

18°. Lettre (réponse) autographe, signée de Delandine, au cardinal

Fesch, archevêque de Lyon, sur la formation projetée de la bibliothèque

du grand séminaire avec les doubles et les incomplets de la Biblio-

thèque municipale. Intéressants détails sur l'état de la Bibliothèque de

Lyon pendant la Révolution : « La bibliothèque de Lyon fut ravagée

sous le régime révolutionnaire : 1° par des commissaires envoyés par

le Comité de salut public, qui, après avoir rempli 27 caisses des

ouvrages les plus précieux, les firent embarquer sur le Rhône et dis—

paroitre ;
2° par deux ou trois bataillons casernes dans les bâtiments du

collège à qui on avoit ordonné de brûler les livres de piété, et qui,

sans choix, chauffèrent pendant quatre mois leurs poêles de tout ce qui

leur tomba sous la main. » 17 nivôse an XIII. En marge, note des

autorités. — 4 feuillets in-4°.

19°. Arrêté du préfet du Rhône, Bureaux de Puzy, approuvant la

délibération du Conseil municipal de Lyon, du 15 germinal an XIII,

relative à l'aménagement de la Bibliothèque. Pièce originale, signa-

tures autographes du préfet et de Sain-Rousset, maire de la division du

midi de Lyon. 13 messidor an XIII. — In-fol.

20°. Lettre originale, signée de Champy, ministre de l'intérieur, au

préfet du Rhône, l'invitant à « faire remettre sans délai les livres
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accordés au séminaire de Lyon » . 30 août 1806. — 2 feuillets

in-fol.

21°. Lettre originale, signée de Fay de Sathonay, maire de Lyon, au

préfet du Rhône sur la demande des 3,000 volumes faite par les

vicaires généraux du diocèse pour le séminaire. Lyon, 27 septembre

1706. 1,7 42 volumes furent extraits de la Bibliothèque de la ville et

remis au directeur du séminaire diocésain, le 10 décembre 1807,

« pour en jouir à titre de dépôt, lequel sera réclamé et restitué au

moment où la présente destination cesserait d'avoir lieu par la sup-

pression dudit séminaire ou sa translation dans une autre ville »

.

(Archives de la Bibliothèque.) — 2 feuillets in-fol., aux armes de

l'Empire.

53 (1511). Chelle, archiviste du département du Rhône. Rapport

sur la bibliothèque lyonnaise de \l. Coste, lu au Congrès scientifique

de France, 9 e session tenue à Lyon, le 6 septembre 1841. Manuscrit

autographe signé. — 2 feuillets in-fol. On y a joint un exemplaire de

l'imprimé (Lyon, Léon Boitel, 1843), extrait de ce rapport.

54 (1516). Lettre circulaire autographiée de Sébastien Rosaz,

numismate lyonnais, à M. Coste, indiquant les pièces rares (papier-

monnaie, médailles, décorations, sceaux, cachets) manquant à sa

collection. Lyon, 25 février 1826. Adresse manuscrite. Eu tète,

médaille de la statue équestre de Louis XIV. — 12 feuillets in-4°.

55 (1517). Aimé Guillon de Montléon, conservateur de la Biblio-

thèque Mazarine. Lettre autographe signée, à Sébastien Rosaz (réponse

à la lettre circulaire précédente), touchant les pièces (timbres de l'ad-

ministration du Rhône, du district de Lyon, de la municipalité de la

Croix-Rousse, des représentants du peuple) qu'il possède et peut com-

muniquer. Paris, 20 mars 1826. — In-12.

56 (1532 et 3626 bis). Poullin de Lumina. « Histoire de l'église de

Lyon, depuis son établissement par saint Pothin dans le second siècle

de l'Eglise jusqu'à nos jours. » Imprimé, Lyon, Berthoud, 1770, in-4°,

avec nombreuses additions et corrections marginales de la main de

François-Nicolas Cochard. — Au fol. 1, note très intéressante sur le
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chapitre de Saint-Jean de Lyon. Voir le manuscrit inédit du P. Menes-

trier, fonds général, n° 1321.

XVIII e et XIXe siècles. Papier, vm et 580 pages. 252 sur 195 mil-

lim. Rel. basane, dos orné.

57 (1538). Recueil factice. Notices sur Lyon. Etat ecclésiastique de

la ville et du diocèse; curiosités de Lyon; théorie des astres; artistes

lyonnais (fol. 55, manuscrit); comète; influence des astres; intendants

de Lyon: liste des échevins, par ordre alphabétique; consulat; cérémo-

nial de Lyon; rues et places de Lyon; époques remarquables attri-

buées à Thomas, auteur du manuscrit, fonds général, n° 1361, etCoste,

n os 3700, 3741, 3741 bis et 3741 ter; événements remarquables à

Lyon pendant l'année 1744. Extraits des almanachs de Lyon, imprimés

du XVIII e siècle, avec des notes manuscrites de François-Nicolas

Cochard intercalées dans le texte ou ajoutées sur des feuillets.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 119 feuillets. 172 sur 106 millim.

Demi-rel. En garde, note manuscrite par Cochard.

58 (1541). « Comment Frédéric I
er confirme deux fois l'acquisition

du comté de Lyon faite par l'église. » — <» Comment l'échange que

l'église fit avec le comte de Forez pour le comté de Lyon fut approuvé

et confirmé par les papes et par nos rois. » La fin de cette notice manque.

XVIII e siècle. — 7 feuillets in-fol. (le dernier est blanc).

i>9 (1543). Vente du comté de Braine par le chapitre de Lyon à

Thibaud, roi de Navarre, comte de Champagne et de Brie. Février 1258

(v. s.). En latin. Original parchemin. Publié par M.-C. Guigue dans

Carlalaire lyonnais, t. II, p. 77-80.

60 (1544). Accord entre le comte de Forez et le chapitre de Saint-

Jean de Lyon au sujet de la justice de Villemontais, Bully et Lentigny

en Roannais. Mars 1264. Vidimus du 2 juillet 1390. En latin. Par-

chemin. — L'original est aux Archives du Rhône, fonds du chapitre

métropolitain, Arm. Lévy, vol. 24, n° 2. Il a été publié par M.-C.

Guigue dans Cartulaire lyonnais, t. II, p. 181-183.

61 (1546). Excommunication contre la commune de Lyon conti-

nuant, malgré les sentences ecclésiastiques, à lever des tailles. Pièce
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au nom de ['officiai de Lyon, datée de janvier 1293 (n. s.). En latin.

Original parchemin en mauvais état.

02 (1547). Les procureurs du chapitre de l'église de Lyon récla-

ment à Louis de Villars-Thoire, archevêque de ladite ville (1301-

1308), la copie de l'accord fait entre lui et la commune. 1305, ven-

dredi après l'Epiphanie. En latin. Expédition originale. Parchemin.

Monogramme du notaire. — Autre expédition originale. Parchemin.

6."> (1548). Procuration du doyen du chapitre de Lyon pour exa-

miner les diacres aptes à l'ordre de prêtrise. Acte au nom de l'ofGcial

Pierre de Eschalone, datée du mercredi après la Pentecôte 1308. En

latin. Original parchemin, avec une analyse de la pièce par l'abbé

Sudan.

64 (1550). Acte de confirmation par Guillaume de Sure, archevêque

de Lyon (1332-1340), des traités passés entre ses prédécesseurs, le

chapitre de l'église de Lyon et les rois de France, autorisant les cha-

noines, incorporés et clercs de ladite église à jouir de tous les privi-

lèges, franchises, exemptions accordés par lesdits traités et surtout de

ceux qui appartiennent en particulier audit archevêque. Lyon, château

de Pierre-Scize, 17 octobre 1336. En latin. Acte notarié du 19 octobre

de la même année. Original parchemin. Monogramme.

65 (1552). Recueil d'actes en latin et en français relatifs aux que-

relles et procès entre le pouvoir royal et l'autorité ecclésiastique à Lyon,

en 1371-1372. Copie du temps.

Démêlés de Charles d'Alençon, archevêque de Lyon (1365-1375),

avec Archambaud de Combort, bailli de Saint-Gengoux, sénéchal de

Lyon, touchant le palais de Roanne; contestations avec les conseillers

et citoyens de Lyon, avec les chanoines du prieuré de l'église de la

Platière de la même ville. Abus de pouvoir des ofGciers du Roi et de

l'archevêque; excès commis des deux côtés, plaintes des habitants de

Lyon, enquêtes judiciaires, interdit, etc.

Fol. 1. " Sequntur gravamina tradita per dominum Archimbaudum

de Combort, baillivum Sancti Gengulphi... Patri et domino domino

Karolo de Alençonio, archiepiscopo lugdunensi. » — a Ce sont les

choses qui ont esté faites en la ville de Lion au préjudice du Roy... »



616 MANUSCRITS

Fol. 3. « Sequntur responsiones quas fecit reverendus in Christo

Pater et dominus dominus Karolus de Alençonio , archiepiscopus et

cornes lugdunensis, ad facta superius scripta traditaque dicto domino

archiepiscopoper dominum Archimbaudum deCombort, militem, bailli-

vum SanctiGengulphi, de quibusipse dominus baillivus conqueritur. »

Fol. 5. « Sequitur requesta facta domino baillivo supradicto per

dominum archiepiscopum et comitem supradictum in hune modum. »

Fol. 9. Information juridique par Anselme de Montagny, procureur

général de l'archevêque, contre Archimbaud de Combort, et signification

par le même au même de l'appel. En latin.

Fol. 11 v°. « Sequitur cessus sive ecclesiasticum interdictum per

dominum nostrum lugdunensem archiepiscopum et comitem appositum

in civitate lugdunensi occasione... [effacé] et aliorum gravaminum. »

Fol. 13. « Sequitur quedam annexio dicto interdicto afGxa. »

F'ol. 14. « Sequitur suspensio cessus supradicti. » — « Sequitur

revocacio suspensionis cessus supradicti. »

Fol. 17-21. « Sequitur citatio facta contra canonicos de Plateria

lugdunenses qui cessum presentem tenere contempxerunt. » — A la

suite, excommunication contre les chanoines de la Platière; — examen

de l'affaire par l'abbé de l'Ile-Barbe à ce commis par le cardinal

Etienne, pénitencier du Pape; — acte de soumission des chanoines :

amende honorable par Jean Textor, maître des novices ; Geoffroy Dom-

besius, et Pierre Gilles, chanoines dans la grande église de Lyon. —
Au fol. 39, autre copie de ce dernier acte.

Fol. 21 v°. a Sequitur quidam processus factus per dominum archie-

piscopum lugdunensem contra dominum Archimbaudum de Combort,

baillivum Sancti Gengulphi, et alios ejus complices. »

Fol. 24. « Sequitur agravatio predicte sententie excommunicationis

contra baillivum et complices. »

Fol. 24 v°. « Quedam relaxacio concessa domino baillivo per domi-

num archiepiscopum. *

Ces actes ne se trouvent pas dans le Cartulaire municipal de la ville

de Lyon formé au XIV e siècle par Etienne de Villeneuve et continué

après lui. Le P. Menestrier, dans son Histoire civile et consulaire,

p. 494-496, en a donné une excellente analyse.

A la fin du manuscrit (fol. 40), une copie de la même époque de

l'ordonnance de Jean II, roi de France, 21 décembre 1363, obligeant

les Juifs à porter une rouelle partie de rouge et de blanc, et réglant
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la forme des procès entre les Lombards usuriers et les chrétiens.

XIV e siècle. Papier. 40 feuillets (16, 17, 27-39 sont blancs). Le

fol. 25 est volant. 293 sur 21G millim. Broché. — (Parait venir de

la bibliothèque Menin des Pinssarts. Voir petite carte collée sur un des

feuillets de garde, contenant d'après le catalogue de vente, la descrip-

tion sommaire du manuscrit; de la main de Cochard.)

6G (1553). Inventaire des chartes conservées dans les archives du

roi de Sardaigne, intéressant l'église de Lyon et les ducs de Savoie.

Copie du XVIII e
siècle.

Accord entre l'archevêque de Lyon et le duc de Savoie, février 1290;

— hommage « Hugonis de Vaudreyo » , chanoine de Lyon, à Amédée,

duc de Savoie, février 1290; — contestation eutre le chapitre de Lyon

et les officiers du duc de Savoie, touchant la juridiction de Rochetaillée,

1397; — échange entre l'abbé d'Ambronay et le duc de Savoie, 1429;

— concession d'anniversaires par l'église de Lyon au duc de Savoie,

5 novembre 1429 ;
— enquêtes faites par le bailli de Bresse sur l'enlè-

vement parles ofOciers de Biottiers des armes du duc de Savoie, 1432

et 1436; — chartes concernant le château de Riottiers; — procès

entre l'archevêque de Lyon et le duc de Bourbon ;
— acquisition par

Philippe de Savoie, archevêque élu de Lyon; — transaction entre

l'église de Lyon et le seigneur de Villars, touchant la ville de Trévoux

(charte reproduite in extenso), 1304; — testament de Robert d'Auver-

gne, archevêque de Lyon, juin 1232 ;
— analyse d'un certain nombre

d'actes intéressant le duc de Savoie, l'abbé de l'Ile-Barbe, les seigneurs

de Beaujeu et de Villars (donations, accords, reconnaissances, hom-

mages), et concernant Miribel, Montluel, Pierrescize, Riottiers, Vimy

(aujourd'hui Xeuville-sur-Saône), Rochetaillée, etc.

Dates extrêmes des actes analysés ou indiqués : 1290-1451.

En tête, on lit : « Apographum ex veteri Sardiniae régis computatio-

num curiae commentario. »

Voir Coste, n° s 2312, 3254, 3255, 3288 et 3291.

XVIII e siècle. Papier. 36 feuillets (35 et 36 sont blancs). 412 sur

284 millim. Broché. Sur la couverture, dans un cartouche dessiné à

l'encre de Chine : « Xonnulla ad priscum primae Lugd. ecclesiae

historiam. »

07 (1555). 1°. Mandat donné par le concile de Baie aux archevêques

de Bourges et de Vienne et à l'évêque du Puy de faire exécuter la
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sentence rendue par ledit concile contre l'abbé de Saint-Oyand (Saint-

Claude), au sujet de la juridiction de l'archevêque de Lyon sur son

abbaye. Ides de décembre 1436. Original parcbemin. Bulle de plomb

du concile. Va être publié par M. Philipon. — 2°. Traduction de cet

acte par l'abbé Sudan. — In-4°. — 3°. Analyse d'un acte de 1186,

d'après une expédition authentique du 10 juin 1399, par le même.

Concerne l'abbé de Saint-Oyand. — In-4°.

68(1556 et 3001). Terrier de la cure de l'église paroissiale de Saint-

Romain de Lyon (aujourd'hui détruite; l'avenue de l'Archevêché, por-

tion nord-ouest, en occupe l'emplacement).

Actes de reconnaissance, la plupart signés « Daigueperse » , notaire

royal à Lyon. — Dates extrêmes desdits actes : 15 décembre 1505-

19 mai 1509.

Fol. 32 v°. Répertoire des tenanciers, avec renvois aux feuillets

(d'une autre main) : Godefroy de Balzac ; Jean de Lorme, maçon, un

des ascendants de Philibert de l'Orme ; Jean Batallier , neveu du

Dominicain de ce nom et prénom, traducteur de la Légende dorée de

Voragine (Lyon, Barthélémy Buyer, 1476), premier livre connu avec

date imprimé en France, en langue vulgaire; Jean Dodieu , Michel et

Maurice Sève, Claude Garnier, Claude et Benoit de Rivoire, etc.

Fol. 33. « Noms des territoires désignés au présent terrier » : Lyon,

la Rigaudière, rue Sainte-Catherine, grandes et petites Auges, terri-

toires du Buffet, des Arcs d'Ecully, Vaulx, etc.

XVI e siècle. Parchemin. 33 feuillets, plus 1 bis. 34.0 sur 238 mil-

lim. Belle écriture imitant l'imprimé. Lettres à cadeaux. Broché.

69 (1557). Concession par Burchard I
er

, archevêque de Lyon (954-

963), à André a de Amphesia » , de la maison de La Roche, moulin,

fours à chaux, prés et pâturages aux environs du plan de Vaise et

gorge de Vaque, avec toute la juridiction depuis la forêt « bois des

soldats ou chevailliers » , la petite montagne du Mont-d'Or, les bois et

les étangs d'Amphesia jusques à la croix de Vaque et le mur de Vaise.

Traduction française d*un acte probablement faux, datant de 956 ou

957. Copie du XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

70 (1558). Lettre de la Sacrée Congrégation, établie par Pie VI pour

les affaires de l'église de France, à Mgr Gabriel-François Moreau, évêque
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de Màcon, touchant l'abbé Verdolin, ancien vicaire général de Mgr de

Marbeuf, archevêque de Lyon, nommé administrateur des diocèses de

Sens, d'Autan et de Lyon. Signée des cardinaux Pierre Albani et

L. Antonelli. En latin. Venise, 3 juillet 1799. Copie. — 2 feuillets

in-fol.

71 (1559). Décret de ladite Congrégation nommant Jean-Baptiste

Verdolin, prêtre, docteur en théologie, administrateur apostolique du

diocèse de Lyon. Venise, 3 juillet 1799; avec la lettre de ladite Con-

grégation à l'abbé Verdolin, l'informant de sa nomination. Venise,

3 juillet 1799. — Autre copie du décret, de la lettre à Verdolin et de

celle à Mgr Moreau (voir le manuscrit précédent), texte et traduction

française de la main de l'abbé Sudan. — 3 pièces en latin. In-fol. et

in-4°.

72 (1560). 1°. Lettre autographe, signée deMsr J.-B. du Chilleau,

évèque de Chalon-sur-Saône, au cardinal Maury, touchant la nomina-

tion de l'abbé Verdolin. Munich, 23 juillet 1779. — 2 feuillets in-4°.

— 2°. Extraits de cette lettre. — In-4°.

3°. Réponse du cardinal Maury. Copie. — 2 feuillets in-4°.

4°. Autre lettre autographe, signée de M 3 "" du Chilleau, au cardinal

Maury. 7 septembre 1799. — 2 feuillets in-4°.

5°. Extraits de la lettre précédente. — In-4°.

75 (1562 bis). Affaire Verdolin. Cahier contenant copies de la lettre

de la Sacrée Congrégation à l'évêque de Màcon, du décret et de la

lettre à l'abbé Verdolin, de la lettre de l'évêque de Chalon au cardinal

Maury, de la réponse du cardinal et d'autre réponse dudit évêque,

d'autre de la Sacrée Congrégation (28 août 1799), d'une lettre de

l'évêque de Chalon à M. le comte de Rully, chanoine de Lyon (17 oc-

tobre 1799), de plusieurs lettres de l'abbé Linsolas au même (4 fé-

vrier 1800), d'une lettre du comte de Rully à l'abbé Linsolas et aux

vicaires généraux de Lyon, de plusieurs lettres de M. de Villers, dit

Forestier, à M. de Rully, et réponses de ce dernier, d'une instruction

des vicaires généraux capitulaires : J.-B. Després, Jacques Daudet,

Jacques Linsolas, Huot de Villers, Denis Bellot ;
d'une autre instruc-

tion secrète des membres du chapitre de Lyon (12 septembre 1800),

d'autre décret de la Sacrée Congrégation (12 mars 1800), d'une lettre
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de quatre vicaires généraux en réponse à celle de M. de Rully, signée

des pseudonymes « Quimon, Joseph, Veto, Prideaux » ; enfin d'une

délibération du chapitre de Lyon (1
er août 1800). — En marge et au

bas de chaque pièce, longues notes explicatives ou rectificatives par

les chanoines de Lyon. Incomplet. — 20 feuillets in-fol.

74 (1563). « Remarques sur ce qui s'est passé à Lyon en 1799, le

siège vacant. » — 4 feuillets in-4°.

75 (1564). Certificats (imprimés remplis) délivrés par René des

Monstiers de Mérinville, évêque de Chambéry et de Genève, adminis-

trateur du diocèse de Lyon, à François de Saint-George, natif du dio-

cèse de Poitiers; Henri de Cordon, natif du diocèse de Relley ; Jean-

François-Jérôme Du Hamel, Paul-ilntoine de la Magdelaine de Ragny,

prêtres séculiers dudit diocèse. Légalisés par le préfet du Rhône,

Rureaux de Puzy. Vendémiaire et brumaire an XI. Signatures auto-

graphes de l'évêque et du préfet. Cachet gravé du prélat : d'azur, aux

lettres D et M en monogramme. — 8 feuillets in-4°.

76 (1568 et 1571). 1°. «Aperçu sur l'administration du diocèse

de Lyon, depuis la nomination de Mr de Marboeuf à cet archevêché

jusqu'à l'organisation du clergé d'après le concordat convenu entre

Pie VII et le gouvernement françois. Divisé en trois parties. La pre-

mière traite de la partie historique de cette administration; la seconde,

du droit et de la légitimité de la nomination faite par le chapitre, sede

vacante; la troisième présente les pièces justificatives qui tiennent tant

à la partie historique qu'à la discussion du droit. » Par un membre du

chapitre de l'église de Lyon. De la même main que le manuscrit précé-

dent. Notes marginales. — 22 feuillets in-fol.

2°. Autre exemplaire. Rrouillon, même main. — 27 feuillets in-4°.

— 3°. Autre exemplaire. Incomplet de la fin. — 12 feuillets in-fol. —
4°. Autre exemplaire. Titre différent. Notes marginales. Même écri-

ture qu'aux deux premiers. — 43 pages in-fol.

77 (1572). « Consultation sur la question suivante : Le chapitre

noble et primatial de Lyon a-t-il pu, ne se trouvant composé que de

trois membres assemblés pour nommer des grands vicaires destinés à

exercer sa juridiction durant la vacance du siège, choisir et instituer
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en cette qualité l'un des trois votants? » Postérieur au 15 avril 1799.

— 20 feuillets. 247 sur 199 millim. Cartonné.

78 (1573). Copie de lettres pour le chapitre de l'église de Lyon.

Concernent le pouvoir de juridiction de Talleyrand de Périgord,

évêque d'Autun, l'affaire Verdolin et les droits du chapitre méconnus.

29 lettres. Dates extrêmes : 16 janvier-26 mars 1800. Principaux

correspondants : de Bernard de Rully, chanoine-comte de Lyon,

vicaire général ; archevêque de Vienne, l'abbé Emery, supérieur des

prêtres de Saint-Sulpice; l'abbé Linsolas, vicaire général; de Sartiges,

chanoine-comte de Lyon; de la Magdelaine, Obrien l'aîné, à Bourg,

l'abbé Huot de Villers. — 20 feuillets in-fol. (1, 12-20 blancs).

79 (157-4). Lettre originale de quatre vicaires généraux capitulaires

à un membre du chapitre de Lyon (le comte de Bully), signée des

pseudonymes : Quimon (abbé Linsolas), Joseph (?), Veto (?) et Pri-

deaux (?). Sans date, postérieure au 25 juillet 1800. Cette lettre con-

firme celle du 25 juillet de la même année, relative aux droits du cha-

pitre dans l'affaire Verdolin. « Dès que le chapitre de Lyon, disent les

auteurs de la lettre, nous fera l'honneur de nous écrire, les signatures

seront nos noms véritables. » — 2 feuillets in-4°. On trouve copie de

cette lettre dans le n° 1562 bis, fol. 18 v°, Coste.

80 (1575). Acte capitulaire du 18 août 1800 portant que la nomi-

nation de l'abbé Verdolin comme administrateur des diocèses de Lyon

et d'Autun est « un attentat non seulement contre le droit de la cathé-

drale de Lyon, mais aussi contre ceux de toutes les cathédrales de

France, destructif de la discipline ecclésiastique et des libertés de

l'Eglise gallicane » . Séance présidée par le grand custode Louis de

Clugny, assisté des chanoines-comtes Marie-Agathange-Ferdinand de

Bernard de Rully, Hérard-Paul-Antoine de la Magdelaine de Ragny,

tous trois capitulants. Copie authentique. — In-fol.

81 (1576). Lettre originale, signée des vicaires généraux capitulaires

Linsolas, Daudet, Huot de Villers, Farge, Bellot et Ruivet, au chapitre

de l'église de Lyon, sur les pouvoirs qu'ils ont reçus dudit chapitre,

pouvoirs excluant toute autre juridiction. 25 août 1800. — 2 feuillets

in-4°

.
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82 (1577). 1° Bref du pape Pie VII confirmant la nomination de Jean-

Baptiste Verdolin comme administrateur du diocèse de Lyon et ordon-

nant au clergé et aux ûdèles de le reconnaître pour tel, et au chanoine

de Bernard de Bully de renoncer aux fonctions de vicaire capitulaire.

11 septembre 1800. Collationné avec l'original. Apostille, signature

autographes et cachet armorié du cardinal Antonelli. Au dos de la

pièce, on lit : « Dilecto fîlio Joanni Baptistae Verdolin, praesbytero

glandavensi, administratori lugdunensi, ejus archiepiscopali sede

vacante, auctoritate apostolica deputato. » — 4 feuillets in-fol.

2°. Traduction du bref par l'abbé Sudan. — 2 feuillets in-4°.

85 (1578). Lettre de la Sacrée Congrégation des cardinaux instituée

pour les affaires de France, à M^r du Chilleau, évêque de Chalon-sur-

Saône, à Munich, touchant l'administration du diocèse de Lyon et la

nomination de M. Verdolin aux fonctions d'administrateur. 1800. Copie.

— 4 feuillets in-4°.

84 (1579 et 1580). 1°. Lettre autographe signée de Claude-Joseph

Buivet, vicaire général du diocèse de Lyon, le siège vacant, à MM. de

Clugny, grand custode de Bernard de Bully, de la Magdelaine et Gas-

pard de Cordon, chanoines, leur signiflant qu'il regarde sa destitution

de vicaire général comme nulle. 15 septembre 1800. — 2 feuillets

in-4°.

2°. Copie de la précédente, pour être remise au conseil et déposée

dans les archives du diocèse. — In-fol.

85 (1581). « Observations historiques sur l'administration du dio-

cèse de Lyon sous l'épiscopat de M. le C. F. » (le cardinal Fesch), con-

trariant les actes de Msr de Monstiers de Merinville, évêque de Cham-

béry, ancien administrateur du diocèse de Lyon. Corrections et ratures.

— 4 feuillets in-4°.

86 (1582). Tableau des charges et des revenus de l'archevêché de

Lyon, a Intrata etcaricheordinarie dell' arcivescovato di Lione, secondo

il novo calculo fatto... per mostrar al beatissimo et illustrissimo

signore nostro. » En italien. Fin du XVI e siècle. — 3 feuillets in-fol.

87 (1621 et 1934). Statuts de l'église de Lyon. 1
er février 1352.
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Emanent de Guillaume de Thurey, doyen de ladite église et plus tard

archevêque (1358-1365). Copie du XV e
siècle, probablement de 1442,

année où ces statuts furent renouvelés. (Voy. Coste, ms. n° 1628,

fol. 26 v°.) Faisait partie jadis d'un recueil. Les feuillets sont, en

effet, marqués cx-cxxu. La même pagination est reproduite au bas de

chaque feuillet avec parafe, ce qui laisse supposer que ce fragment a

figuré autrefois dans un inventaire.

Fol. 1. ^ Incipiunt rubrice statutorum ecclesie lugdunensis. Prohe-

mium et causa statutorum. «

Fol. 1 v° et 10. Bulle d'Innocent VI approuvant et confirmant lesdits

statuts. 8 mars 1352.

Fol. 2. « Statuta extracta de cartulariis, papiris et libris ecclesie

Lugdunensis, que petuntur per Sedem apostolicam confirmari , et

secuntur ut infra. • — « Nos Guillermus de Tureyo, decanus; Ludo-

vicus de Vilars, archidiaconus ; Amedeus de Montebello, prepositus

Forverii in ecclesia Lugdunensi ; Humbertus de Balma, magister chori;

Ludovicus de Properiis, Ludovicus de Sancto Laurencio, Theobaldus

de Calomonte, Guilhermus de Espinatia, Regnaudus de Tureyo, Guilher-

mus de Luys, Raymundus Lobeti, Johannes de Talaru et Guichardus

de Espinatia, canonici Lugdunenses, capitulantes et capitulum tenen-

tes... » , etc.

Fol. 2-10. Teneur des statuts. 18 articles. Du fol. 9 à la fin, autre

écriture du même temps.

Fol. 11. a De fundatione ecclesie Lugdunensis. » La fin manque.

Cet acte, qu'on trouve dans le Cartulaire de Savigny (voy. fonds général,

n° 1471, et Coste, n° 3313, fol. 152), a été imprimé au XVII e siècle

(exemplaire Coste, n° 2833) et au XIX e par Allut, Inventaire des titres

recueillis par Samuel Guichenon... Lyon, Louis Perrin, 1851, p. 107-

112. La grande Bibliothèque en possède deux autres copies des XV e
et

XVIII e
siècles. (Voy. fonds général, n° 1256, fol. 119-122, et Coste,

n° 1939, fol. 1.) Cet instrument est antérieur aux présents statuts et

parait être de 1320 environ. (Voir Coste, n° 1623, fol. 29.) A la fin,

sur une feuille volante, note de l'abbé Sudan.

XV e siècle. Parcbemin. 13 feuillets (plusieurs salis ou effacés).

253 sur 185 tnillim. Crochets en couleur. Lettres à cadciux. Broché.

88 (1623). Recueil de statuts de l'église de Lyon. Copie du XV e
siècle.

Fol. I. « Incipiunt statuta ecclesie Lugduni. — Xos Guillermus,
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prime Lugdunensis ecclesie minister humilis totumque ejusdem capi-

tulum omnibus imperpetuum... »

Ces statuts, suivant l'abbé Sudan, sont de 1175 et doivent être attri-

bués à Guichard, archevêque de Lyon de 1165 à 1179 (d'anciens

manuscrits ne portant que la lettre initiale G., le nom Guillelmus est,

à son dire, une interpolation); selon l'abbé Roux, ces statuts seraient

de 1246 et émaneraient du Dominicain Guillaume Pérault, qui admi-

nistra l'église de Lyon pendant les dix années que Philippe de Savoie

demeura archevêque élu, assertion que la formule « minister humilis »

semble conGrmer. (Voy. fonds général, n 08 1256 et 1265.)

Fol. 15 v°. « Incipiunt alia statuta circa canonicos et alios preben-

darios ecclesie qualiter residere in ecclesia et percipere habeant redditus

et multa alia que infra subsequuntur et eciam quedam similia supradictis

statutis.— Nos Philippus, Dei gratia prime Lugdunensis ecclesie electus,

notum facimus... » Juin 1251. (Voy. Coste, n° 1939, fol. 5.) Ils sont

au nom de Philippe de Savoie, archevêque de Lyon (1246-1268).

(Voy. fonds général, n 09 1256 et 1265.) Publiés par d'Achery, Spici-

legium, I, 718.

Fol. 18. « Hocscriptum fecerunt Petrus de Malsiaco [Meyzieu], the-

saurarius, etPetrus delnsula et quidam alii de duodecimet eciam ex cano-

nicis, ex precepto tocius capituli; quod scriptum postea approbaverunt

in capitulo Lugduni, pulsata campanaet evocatis omnibus qui commode

poterant evocari, présidente Johanne, archiepiscopo, Stephano de

Rochetallia, decano, et multis aliis tam canonicis quam presbiteris et

clericis... Anno Domini millesimo centesimo septuagesimo qtiinto. » Ce

statut, rédigé en 1175, ne fut confirmé que de 1181 à 1192, années

pendant lesquelles Jean de Bellesmes a occupé le siège de Lyon.

Fol. 27. Règlement du 28 février 1347 permettant au sous-maître

de pouvoir abréger les leçons de l'écriture lorsqu'il le jugera convenable.

Fol. 27 v°-32. Autre main du même temps. Bulle de Clément VI

ratifiant le statut du 2 novembre 1321 au nom de Etienne de la Balme,

doyen, portant réduction du nombre indéterminé des chanoines à celui

de 32. 25 janvier 1348.— Bulles d'Innocent IV en faveur du chapitre

de Lyon. Pérouse, 5 des calendes de mars et 10 des calendes d'avril,

an 9 de son pontificat. — 7 statuts extraits des statuts de 1352.

Fol. 33-50. Copie (XV e
siècle, papier) des statuts, prima compositio

(voy. fol. 1) et de la constitution grégorienne.

A la fin, table des matières contenues dans les fol. 1-32. On a joint
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au manuscrit une longue note descriptive de la main de l'abbé Sudan.

— 2 feuillets in-4°.

XVe et XVI e siècles. Parchemin et papier. 52 feuillets. 270 sur

200 millim. Titres en rouge. Au fol. 33, lettres à cadeaux; aux fol. 5,

9 v°, 28, 29, noies marginales. Couverture parchemin, contenant au

verso un fragment du testament (XV e siècle) d'un habitant de Lyon,

élisant sa sépulture dans l'église de Saint-Laurent de Lyon.

80 (1628). Ordonnances capitulaires. 19 novembre 1621-10 no-

vembre 1689. En français. « Statuts de l'église de Lyon, lesquels sont

leuz au premier des chapitres généraux d'après les festes de S 1 Hilaire,

de la S' Jean Baptiste et de la Toussaincts. » Au fol. 26 v°, mention

des statuts de 1352 renouvelés en 1442. (Voy. Coste, n° 1621.)

XVII e siècle. Papier. 58 feuillets (le dernier blanc). 353 sur

243 millim. Couverture parchemin.

90 (1629). Analyse des statuts de l'église de Lyon : ordre de l'office,

résidence et assistance, assemblées capitulaires, nominations, prébendes,

stage (la Rigoureuse), chanoines étudiants, séances, maisons cano-

niales, députations, syndics, mandats, baux, archives, habillement.

XVIII siècle. Papier. 8 feuillets. 315 sur 208 millim. Broché.

91 (1642). Recueil des statuts de l'église de Lyon. Copie du

XVIII 8
siècle.

Page 1 . « Ordinatio officii per totum annum in ecclesialugdunensi. »

Statut de 1175 (Coste, n° 1623, fol. 18), auquel on a joint d'autres

statuts des XIII e

, XIV e

, XV e
et XVI e

siècles.

Page 95. Statuts, prima compositio, au nom de « G., primae lugdu-

nensis ecclesiae minister humilis n . 90 articles. (Voir fonds général,

n09 1256, 1261, et Coste, n° 1623.) En marge, la date 1175 (?).

Page 213. Serment que prêtent l'archevêque à son entrée, les cha-

noines, les chevaliers, les chapelains , les évêques suffragants, le bailli

et le juge, les officiers de l'archevêque, Guido Calli, « doctor legensin

civitate Lugduni, anno 1318», l'abbé de S. Oyand (Saint-Claude),

1321, les abbés de Saint-Rambert et d'Ainay, 1333, l'abbé de Belle-

ville, 1337 et 1343, l'abbesse de Saint-Pierre-les-\Tonains , 1339, le

prieur de Saint-Irénée, l'abbé de l'Ile Barbe, 1355, Marguerite de Vil-

lars, prieur de la Chana, etc

T01IE xx\. -40
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Page 243. Statuts de juin 1251, au nom de Philippe de Savoie.

Mêmes références que pour les statuts insérés à la page 95. Voir

Coste, n° 1623, fol. 15 v°.

Page 261. Constitutio Gregoriana. 1275. — Pages 271-301. Autres

statuts de 1298, 1301, 1304, 1305, 1318.

Page 303. « Constitutio statutorum quamplurium Lugdunensis

ecclesiae. » Ce sont les statuts de 1352 plus haut décrits (voir Coste,

n° 1621). La bulle originale d'Innocent VI, placée en tête de ces

statuts, d'après une note, en marge de la page 303, se trouvait au

XVIII e siècle dans les archives d'Avignon. Le chapitre de Lyon en Gt

tirer une copie, le 9 novembre 1752.

Page 371. « Ad quos jus praesentandi et conferendi bénéficia in

ecclesia lugdunensi pertineat. » Vers 1445.

Page 417. « Hoc est transcriptum compositionis inter capitulum et

sacristam Lugduni factae super pulsationem campanarum... » 24 juil-

let 1467.

Page 429. Signature autographe : « De la Poype-Vertrieu. »

Page435. « Sentence arbitrale de l'église deLyon, du 30 août 1536. »

En français.

Page 509. « Index statutorum ecclesiae Lugdunensis. » Fait en

1762.

Cette copie a été faite sur autre copie collationnée avec les originaux

en 1615, 1623, 1666. En marge, nombreuses notes en français , ren-

voyant souvent à la Chronoïogia historica de Jacques Severt.

XVIIIe siècle. Papier. 560 pages. Les pages 241, 242, 429, 431,

432, 433, 489-508, 538-560 sont blanches. Cartonné. — (Vient du

séminaire de Saint-Irénée de Lyon.)

92 (1758). « Instruction pastorale de M. l'archevêque de Lyon

[M3r de Marbeuf] pour l'année 1793. >> Copie du temps. — 16 feuillets

in-12.

95 (1759). « Lettre circulaire des préposés au gouvernement du

diocèse de Lyon, à leurs dignes coopérateurs dans les travaux aposto-

liques. Du lieu de notre retraite (château de River en Brabant),

21 février 1794. a — 2 feuillets in-4°.

94 (1763). Circulaire des préposés au gouvernement du diocèse de
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Lyon, défendant aux fidèles d'exposer le Saint Sacrement dans les

maisons particulières, etc. 16 mai 1796. — In-4°.

95 (1776). Avertissement des vicaires généraux de Lyon, le siège

vacant, aux prêtres et aux fidèles du diocèse touchant les inscriptions

et célébrations de mariage. 10 juillet 1800. Signé : a Roduit, secrétaire

du conseil. » — 2 feuillets in-4°.

06 (1777). Lettre des vicaires généraux de Lyon aux chefs de mis-

sion sur l'obéissance au S. Siège. 12 septembre 1800. Signée :

« Roduit. » Original et copie. — 2 feuillets in-fol. et 4 feuillets in-4°.

97 (1856). « Mandement qu'auroit du faire Ms r l'administrateur,

lors de son entrée à Lyon... Jean Paul Gaston de Pins, etc. » —
« Réglemens de la société des Zélatrices de Jésus, établie dans le mois

d'août 1815. i Lyon. — 6 feuillets in-4°.

98 (1931). u Ordo et usus officii totius anni secundum morem et

consuetudinem ecclesiae Sancti Pauli lugdunensis et antiqua statuta

ecclesiae ejusdem. D'après le manuscrit original écrit sur vélin en

lettres gothiques et sur deux colonnes, qui existoit avant la Révolution

dans la sacristie de l'église de Saint-Paul ; il étoit relié en basane avec

cinq fermoirs en cuivre,., étoit attaché à un pupitre par une chaîne de

fer; on l'appeloit : Ordinaire de l'église de Saint-Paul. »

Cette copie a été faite sur autre copie prise sur l'original le 16 mai

1767, à la requête de messire LeViste de Briandas, chantre de l'église

de Saint-Paul, par M" Guyot et Montellier, notaires à Lyon.

Fin du XVIIIe siècle. Papier. 103 feuillets, plus 1 bis, le dernier

est blanc. 227 sur 175 millim. Noies marginales en français. Autre

copie dans le fonds général, recueil formé par l'abbé Sudan, n° 1628.

Broché.

99 (1932). « Remarques sur les rubriques et usages de l'église de

Lyon, extraites d'un vieux Bréviaire manuscrit fort ancien à l'usage de

Lion. » Ce bréviaire avait été acheté en premier lieu par M" Corraille,

manécantant de l'église de Lyon, en 1573; en 1721, il était entre les

mains de M. Poizat, prêtre perpétuel de la même église, qui le remit à

M. de Montverd, autre perpétuel, auteur des Remarques. — A la fin,
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« Remarques sur les rubriques du dernier Bréviaire imprimé en

l'année 1584. » XVIII e
siècle. — 8 feuillets in-fol.

100 (1935 et 1937). Missel à l'usage de Lyon.

Fol. 1. Calendrier à l'usage de la même église. Parmi les saints, on

remarque : SS. Oyand, Polycarpe, évèque de Symrne; Lupicin, Didier,

Etienne, Nizier, évêques de Lyon; Epipode, martyr; Alexandre et ses

compagnons, Rusticus, évêque de Lyon; Pothin et ses compagnons,

Agobard, Irénée, Viventiol, évêques de Lyon; Speratus et ses compa-

gnons, martyrs, Peregrin, prêtre; l'arrivée de Just du désert, Arige,

Just, Patient, Sacerdos, Albin, Loup, Ennemond, Antioche, Véran,

Eucher, évêques de Lyon; translation du corps de Just.

Fol. 7. « Dominica prima Adventus Domini. » — Propre du temps.

En tête et au bas de ce feuillet les armoiries suivantes : vairé et contre-

vairé de sinople et d'or. Ce sont celles du donateur, Guichard deRovédis,

alias de Pavie, prieur de Montrotier, fils de Simon de Pavie, médecin

de Louis XI, citoyen de Lyon, qui les portaient vairées d'or et de gueules.

On les retrouve dans l'église d'Ainay, chapelle de S. Michel, fondée

par Guichard en 1485, et dans le second exemplaire sur vélin (grande

Bibliothèque, incunables n° 407) du Missel de Lyon, imprimé par Jean

Neumeister en 1487, exemplaire qui lui a appartenu.

Fol. 123 v°. Prière lorsque le prêtre revêt les ornements sacrés;

ordinaire de la messe. — Fol. 125. Bénédiction de l'eau.

Fol. 127. Préfaces notées.

Fol. 133 v°-134. Deux grandes peintures représentant la Crucifixion

et Dieu le Père, avec les symboles des quatre évangélistes. Au bas,

armoiries plus haut décrites.

Fol. 135. Canon.

Fol. 1 35 v°. En marge du Mémento : « Oratio devota pro fratre

Guichardo de Pavye, hujus missalis donatore, priore Montistroterii. »

Fol. 139-216 v°. Offices de Pâques et suite du temps. Aux fol. 155

et 156, propre de plusieurs saints, quelques-uns lyonnais.

Fol. 216 v°. Propre des saints. Commence à S. Pothin. — Le

fol. 250 est blanc.

Fol. 251. Commun des saints.

Fol. 272 v°. Oraisons et messe des cinq Plaies.

Au fol. 275,1a note suivante autographe signée : « Ad usum conti-

nuant duntaxat capelle béate Marie virginis castri seu prioratus Montis-
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troterii et nou alterius ecclesie, sua liberalitate largitus est hune (sic)

Missale ad usum lugdunensem venerabilisfrater subscriptusGuichardus

de Rovedis, decretorum doctor, prior humilis hujus incliti prioratus et

castri predicti. Eya ergo, domini célébrantes missas et alii hoc scrip-

tum legentes, oretis, si placet, in singulis missis et orationibus vestris

pro eo. G. de Parie. »

A la suite (même fol.), note relatant la consécration du cimetière de

Saint-Martin de Montrotier, faite par Guichard, évêque suffragant auxi-

liaire deFrançoisdeRohan, archevêque de Lyon. XotesignéedeYvonetde

Rechaigny. — Au dernier feuillet, autre note en français de 1539,

mentionnant la fête de S. Roch dans la paroisse de Montrotier.

1480. Vélin. 276 feuillets à 2 col. 36i sur 262 millim. Rubriques;

initiales de couleur (bleu et rouge alternant) ; vignettes aux fol. 7,

135, 139; lettres ornées et armoiries aux fol. 7, 18 v°, 25 v°, 38,

41, 125, 133 v», 134, 135, 139, 167, 172 v», 179 v°, 180 v», 220,

223 v°, 234 v°, 244, 251 ; ancienne numérotation en rouge et pein-

tures (école française) plus haut indiquées. Rel. moderne, maroquin

ronge, fdets, tranches dorées (Koeliler).

101 (1936 et 1938). Fragments d'un Missel à l'usage de l'église

de Lyon.

Fol. 1. Calendrier à l'usage de ladite église. Mêmes saints lyonnais

qu'au manuscrit précédent.

Fol. 7-87. « Dominica prima Adventus Domini. » — Propre du

temps, de l'A vent à la fin.

Fol. 88. Ordinaire de la messe. Le fol. 92 est blanc.

Fol. 93 v° et 94. Peintures : Crucifixion et Christ de gloire, avec les

symboles des évangélistes.

Fol. 95. Canon.

Fol. 101-139. Propre des saints. Commence à S. André.

Fol. 139. Début du commun des saints. Le fol. 140 est blanc.

Fol. 1 il. Messes diverses, oraisons, bénédiction du sel, de l'eau et

du pain. Le fol. 152 est blanc.

XYe siècle. Parchemin. 152 feuillets à 2 col. 297 sur 195 millim.

Initiales de couleur; vignettes et lettres ornées aux fol. 7, 13 v°,

20 \<>, 26 v, 39, 44 v°, 54 r\ 57, 61 v°, 95, 95 v\ 101, 109,

113, 123 v", 131, 133 v°, 137; ancienne numérotation en rouge.

Relie reliure du XVIe siècle, en bois recouvert de veau brun, encadre-

ment à filets froid et à fleurons dorés, tranches ciselées.
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102 (1939). Recueil de pièces en latin, concernant l'église de

Lyon.

Fol. 1. Instrument de la fondation de l'église de Lyon. Antérieur a

1321. (Voir fonds général, n° 1256, Cartulaire de Savigny, fonds

général, n° 1471; Coste, n° 3313; Coste, n os 1621 et 2833 (imprimé),

et Allut, Inventaire des litres recueillis par Samuel Guichenon..., p. 107-

112.)

Fol. 5. Statuts de juin 1251 (voir fol. 8), au nom de Philippe de

Savoie, archevêque élu de Lyon (1246-1268). Voir fonds général,

n os 1256, 1261, et Coste, n os 1623 et 1642.

Fol. 8. Statut au nom d'Etienne de la Balme, doyen de l'église

de Lyon. 2 novembre 1321. (Voir Coste, 1623, fol. 27 v°, et

n° 2196.)

Fol. 9 v°. Statut de Burchard II, évêque de Lyon (978-1031), et du

chapitre pour la conservation des biens temporels de l'église de Lyon.

984. (Voir Menestrier, Histoire civile et consulaire, preuves, p. m, et

Gallia cliristiana, t. IV, Instr., col. 6.)

Fol. 20. Taxation des différents domaines dépendant de l'église de

Lyon, tant du côté de l'Empire que du coté du Royaume.

Fol. 22. Formule du serment prêté par l'archevêque, par les cha-

noines, les chevaliers et les différents officiers de l'église. (Voir fonds

général, n° 1262, et Coste, n° 1642.)

Fol. 26. Accord entre le chapitre et le sacristain pour la sonnerie

des cloches. 24 juillet 1465. (Voir Coste, n° 1642.)

Fol. 28. Confirmation par le pape Innocent IV de différents statuts

de l'église de Lyon. Bulle pour l'exécution de ces statuts. 7 février

1252.

Fol. 40 v°. Bulle de Clément VI, pour le même objet. Avignon,

8 des ides de février, 6 e année de son pontificat (1347).

Fol. 42 v° et suivants. Serment de fidélité de différentes personnes

à l'église de Lyon, des années 1312 à 1458. (Voir Coste, n° 1642.)

Fol. 48. Recueil d'hommages prêtés à l'église de Lyon, le premier

rendu par Burchard, seigneur de Beaujeu, en 1299. A la suite, diffé-

rents statuts, plus courts, de l'église.

Fol. 54 v°. Règlement touchant la forme des hommages dus à

l'église de Lyon.

Fol. 55 v°. Liste des obédiences de l'église de Lyon, avec indication

de leurs revenus. La première église citée est celle de Saint-Cyprien
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sous le Pont-Saint-Rambert en Forez, et la dernière est l'église de Len-

tilleu.

XV e siècle. Papier. 64 feuillets (le fol. 63 est blanc). 260 sur

186 millim. Initiales et titres en rouge et en vert. Couvert, parche-

min contenant au verso un acte du 3 février 1456, concernant Guy-
net Fabri de Vivic, marchand.

103 (1955). Ordinaire du marguillier de l'église de Lyon. Traduc-

tion française du manuscrit suivant, avec quelques additions et chan-

gements. On trouve, aux fol. 24-26, deux extraits des statuts de l'église

concernant le marguillier; en tête, listes des chanoines en 1554, 1608,

1657, et à la fin, ordre des messes votives et des prédications géné-

rales.

Au fol. 78, on lit : u L'an de nostre Seigneur 1537, le huictiesme

des ides d'octobre, Denys Paparin, diacre habitué en l'église de Lyon,

a escrit au long cet Ordinaire du marguillier et l'a donné à ladicte

église, estant marguillier s
r Pierre Barrai, prêtre et perpétuel de ladicte

église, pour le service dudit Barrai et de ses successeurs dans ledit

office. — Ce présent exemplaire de l'Ordinaire du marguillier de

l'église de Lyon a esté extraict de celluy du susdit Denys Paparin,

escrit d'une vieille et ancienne lettre et presque dissipé par la longueur

du temps et usage, par le soing et diligence de s
r Jean Baptiste Gour-

dan, prêtre habitué en ladicte église, l'an du Seigneur 1657 et le

vingtiesme du mois de septembre... *

Au fol. 89, autre note disant que le lundi, 29 juin 1654, Camille de

Xeufville, abbé d'Ainay, reçu archevêque de Lyon à la place du car-

dinal Alphonse de Richelieu, a été ^ consacré au grand autel de

l'église Saint-Jean » par l'évèque de Chalon, assisté des évêques de

Màcon et de Saint-Malo.

XVIIe siècle. Papier. 93 feuillets (les fol. 5, 90-93 sont blancs). 327

sur 220 millim. Rel. en peau de daim verte, filets.

104 (1961). Ordinaire du marguillier de l'église de Lyon.

Fol. 2. " Sequuntur emolumeuta seu pecunie débita matriculario

ecclesie Lugduni pro clocherio diebus anniversariorum sequentium. »

Janvier-décembre. Aux fol. 3 et 10 v°, mention de l'anniversaire de

Guillaume de La Barge, grand custode, chanoine comte de Lyon. De

la main de son frère Etienne de La Barge, aussi chanoine-comte.
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Fol. 14. « Sequuntur ea in quibus tenetur archiepiscopus Lugdunen-

sis officiantibus in qualibet synodo que semper bis in anno celebra-

tur... »

Fol. 14 v°. « Sequuntur archipresbyteri totius diocesis etcuratisubur-

bii Lugduni qui tenentur et debent accipere quolibet anno a matricu-

lario ecclesie Lugduni a die Jovis sancta usque ad vigiliam Penthe-

costes inclusive de sanctis oleis olei cbrismatis, olei cathecuminorum

et olei infirmorum... *

Fol. 16. « Sequitur ordo pulsationum et aliarum rerum... »

Fol. 54. « Ordo luminaris ecclesie lugdunensis. n

Fol. 60. « De processionibus generalibus. — De ordinatione aque

benedicte. »

Au fol. 62, texte d'une ordonnance capitulaire du 8 juillet 1540 où

sont citées les confréries des pelletiers, des officiers du Roi et des

notaires.

XVIe siècle. Papier. 64 feuillets, plus 1 bis, 1 ter, 1 quater (les

fol. 63 et 64 sont blancs). 285 sur 214 millim. Au premier feuillet

de garde, nom d'un ancien possesseur : « Slephanus de La Barge de

Ydtiaco [Idrac],sacrista, canonicus et cornes primae lugdunensis eccle-

sie ac de Salviaco vicecomes et prior, nec non christianissimi Fran-

corum régis... ordinarius elemosinarius et consiliarius, anno aChristo

nato, 1568. » Autographe. RH. parchemin. Au verso du premier plat,

trois écussons (dessin à la plume) : 1 er écusson : de... à la bande

de..., chargée de trois fleurs de lys de... 2e écusson reproduit égale-

ment au recto du premier et du dernier plat : écartelé,au un de..., au

sautoir de..., au deux de... à trois chevrons de..., au trois de... au

lion de..., au quatre de... au aréquier de... ; sur le tout de... à la

bande de... qui est de La Barge, et au latnbel de trois pendants de...;

le 3 e écusson, entouré du collier de Saint-Michel, est : de... à la

bande de... (de La Barge). Cette famille a donné plusieurs chanoines

au chapitre de Lyon; ces trois écussons sont gravés sur la tombe de l'un

d'eux dans l'église de Saint-Jean (chapelle de Saint-Vincent de Paul).

lOo (1974). Recueil de prières, daté de 1694. Prières avant l'as-

semblée. — Prières après l'assemblée. — Prières pour les malades.

— Prières pour les défunts; pour un évêque; pour un prêtre, etc.

1694. Papier fort. 20 feuillets (1, 19, 20 sont blancs). 195 sur

135 millim. Vignettes et lettres initiales en couleur. Au fol. 2, un

écusson : d'argent, à l'ostensoir d'or, dans un cartouche colorié (cuirs

découpés), surmonté d'une couronne de comte. Rel. du temps, fdets,

fleurons, tranches dorées.
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106 (2013). Motifs pour ne point admettre la nouvelle liturgie

de M. l'archevêque [de Malvin de Montazet]. 1777. Mémoire et obser-

vations. Divisé en trois parties. Table.

Fol. 129. « Observations sur la nouvelle liturgie que publie i\P
r
l'ar-

chevêque. >• Cinq propositions. — Fol. 135. « Liste des changemens

dans les rubriques du nouveau bréviaire. » — Fol. 111. « Supplé-

ment au mémoire ou observations... » — Fol. 150. « Observations

et précis sur les changemens faits par M. l'archevêque à la liturgie de

Lyon. ' 1777. — Fol. 159. « Mémoire en forme de consultatior

concernant la liturgie, le missel et le bréviaire de l'église de Lyon. »

Voir Mémoire du chapitre primatial de Lyon contenant ses motifs de ne

point admettre la nouvelle liturgie... et consultations sur les droits du cha-

pitre... Paris, Vincent, 1776, in-4°, Coste, n os 2005 et 2011, et même

fonds, n° 5 1996-2011, 2013-2020.

XVIII e siècle. Papier. 171 feuillets (les fol. 1, 2, 3, 125-128, 137,

138, 140, 149, 156, 158, 164-171 sont blancs). 16 cahiers. 278 sur

205 millim. Ecriture de deux mains. Rel. parchemin, tranches jaspées.

107 (2014). Troubles jetés dans l'église de Lyon par la nouvelle

liturgie. Mémoire postérieur cà 1777. — 22 feuillets in-4°.

108 (2016). « Mémoire à consulter pour les chapitres des églises

collégiales de Saint-Just, Saint-Paul et Saint-Xizier de Lyon. » Con-

cerne l'affaire de la nouvelle liturgie. XVIII e
siècle. — 18 feuillets

in-4° (14-18 sont blancs).

100 (2021). « Hymni ex antiphonario S. Lugd. ecclesiae. Pars

prima [et pars secunda]. Lugduni, opéra Antonii Aimeras, sacer-

dotis e capitulo S. Pauli, anno 1778. » Hymnes : Fête de la Vierge;

propre du temps; propre des Saints; commun des Apôtres. —
Deux volumes.

XVIII e siècle. Papier fort. Tome I, 222 et 110 pages (feuillet du

titre non compris); tome II, 220 pages (feuillet du titre non compté).

Belle écriture, de la main d'Antoine Aimeras. Initiales, litres et portées

en rouge. Belle reliure de l'époque, en maroquin rouge, filets et

tranches dorées. Au verso du premier plat, l'ex-Iibris imprimé de

J.-L. Tarpin.

110 (2024). « Liber intonationum ad usum cantoris ecclesiae
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Sancti Nicetii. Prima pars. [Secunda pars.] Lugduni, a Jacobo Girod,

MDGCLXXXI. » Deuxtomes en un volume. Tome I. Fêtes de la Concep-

tion de la Vierge, de Noël, de S. Etienne, de S. Jean l'Évangéliste,

Circoncision, S. Joseph, Epiphanie, S. Antoine, Conversion de S. Paul,

PuriGcalion, Annonciation, la Cène, S. Matthieu. Tome II. S. Nizier,

évèque de Lyon; Ascension, Pentecôte, S. Pothin, Trinité, Fête-Dieu,

S. Jean-Baptiste, SS. Pierre et Paul, Irénée, François Régis, Transfi-

guration, Assomption, Consécration du grand autel de l'église de Saint-

Nizier, Nativité de la Vierge, S. Ennemond, Toussaint, Commémora-

tion des morts, S. Charles Borromée. (Voir fonds général, n 09 1268

et 1277.)

Aux feuillets préliminaires de chaque tome, l'ex-libris (plume et

crayon) du donateur : d'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de

deux roses d'or et en pointe d'un chien passant d'argent. Au bas du car-

touche : « Ex dono dom. Thevenet, vie. gen. et hujusce ecclé. cantoris

et canonici. Lugduni, anno 1781. »

XVIII e siècle. Papier fort. Tome I, 245 pages, plus 2 feuillets pré-

liminaires contenant le titre et l'ex-dono armorié ; tome II, 289 pages,

plus 4 feuillets préliminaires dont 2 blancs, et les autres comme des-

sus. 237 sur 180 millim. Belle reliure du temps, en maroquin noir;

larges dentelles et dos avec fers dits Pasdeloup.

111 (2079). « Consultation au sujet des droits honorifiques dus à

MM. les prêtres du séminaire de Saint-Pothin dans l'église paroissiale

de Denicé dont ils sont patrons et prieurs. » 2 mars 1776. Signé :

« Bremont. » — 4 feuillets in-fol.

112 (2083). Lettre originale signée de la municipalité de Lyon aux

membres du Directoire du district de Lyon, touchant la nomination de

nouveaux supérieur et professeurs au séminaire de Saint-Irénée de

Lyon et l'insubordination des élèves de ce séminaire. 22 janvier 1791.

Signée : « Vitet, maire; Roland, Maisonneuve, Luc Candy », officiers

municipaux. — In-fol.

113 (2107, 2110-2112, 2115, 2117-2123). Petites écoles de

Lyon.

1°. Lettre du promoteur général de l'archevêché au cardinal de Ten-

bin, touchant la réunion du prieuré de Notre-Dame de Nethy, dépen-
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dant du prieuré de Saint-Irénée de Lyon, au séminaire de Saint-

Charles. 4 août 1747. Original signé. — 2 feuillets in-fol.

2°. « Mémoire présenté à M3r l'archevêque par MM. les directeurs

et administrateurs du Bureau général des petites écoles de la ville et

des faubourgs de Lion et séminaire de S. Charles sur le procès qu'ils

ont en la grande chambre du Parlement, au rapport de M. de Cha-

vannes, contre la communauté des habitants du fauxbourg de la Guil-

lotière et contre Simon Richard, bourgeois de Lyon. » XVIII e
siècle. —

4 feuillets in-fol.

3°. Autre mémoire concernant la même affaire. 1778. — 24 feuil-

lets in-fol.

4°. Procès entre les recteurs du Bureau des écoles des pauvres et

séminaire de Saint-Cbarles de Lyon, et Jean-Mathieu Chancey, ancien

échevin de Lyon et trésorier desdites écoles. 1782 et 1783.— 8 pièces

papier et parcbemin.

5°. « Etat des vacations et ouvrages faits par le sieur Dupré pour

l'arrangement des titres et papiers des archives du Bureau des petites

écoles et séminaire de Saint-Charles de Lyon. » Avec une quittance.

Signé : u Dupré. » 1789. — 2 feuillets in-fol.

6°. « Déclaration des biens et revenus, effets mobiliers des écoles

des pauvres et séminaire de S. Charles de Lyon, du 22 février 1790.»

Avec les signatures autographes des recteur et administrateurs : «Guyot,

Valesque, Dacier, de La Croix de Laval, de Ruolz. •>> — 6 feuillets

in-fol.

7°. Procès-verbal de remise â la municipalité par les administra-

teurs des petites écoles dites de Saint-Cbarles. 9 septembre 1791.

Original. Signatures autographes des administrateurs cités ci-dessus,

et de Xolbac, Bourlier de Parigny, Degraix, de Verneaux et des offi-

ciers municipaux, parmi lesquels figurent Chalier et Pressavin. —
2 feuillets in-fol.

8°. Mémoire présenté à la municipalité par les administrateurs des-

dites écoles. 20 janvier 1791. Eu marge, réponse du procureur de la

commune. Original, signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

9°. Bapport de M. Maisonneuve au Conseil général de la commune

sur les petites écoles. 19 octobre 1791. — 2 feuillets in-4°.

10°. Etat des sommes dues par le Bureau des petites écoles. Novembre

1791. — 10 feuillets in-fol.

11°. « État de situation de l'œuvre des petites écoles et observations
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y relatives, présentées par les administrateurs de cet établissement aux

corps administratifs. » 1792. Copie. — 6 feuillets in-fol.

12°. « Dépense des écoles et payement fait aux maîtres et maîtresses

desdites écoles, depuis le 7 février 1793 jusqu'au 11 avril 1793. >>

Carton.

114 (2127). Rapport présenté au gouvernement de la République

par le ministre des cultes Portalis, touchant l'établissement de l'insti-

tution des Frères de la Doctrine chrétienne, à Lyon. 10 frimaire an XII.

Copie certifiée par le secrétaire général de la préfecture du Rhône. —
2 feuillets in-fol.

115 (2132). 1°. Billet autographe signé de Camille de Neufville,

archevêque de Lyon, touchant « certaines propositions outrées » , faites

à Saint-Rambert pendant le carême par le prédicateur J. Moreau,

orêtre de l'Oratoire. Lyon, 28 mai 1683. — Feuillet oblong. —
2°. Lettre autographe signée de J. Moreau au R. P. Le Blanc, supé-

rieur de l'institution de l'Oratoire à Lyon, sur les plaintes de l'arche-

vêque, sur sa conduite, ses principes et sa doctrine. Bourges, 20 juil-

let 1683. — 2 feuillets.

116 (2134). « Sentimens de Ms" les archevêque et évêques de la

province de Lyon sur la constitution Unhjenitus, sur l'administration

des sacremens et sur l'autorité de l'Eglise dans cette matière. » 15 avril

1755. Copie de la main d'Antoine de Malvin deMontazet, archevêque

avec une lettre autographe signée du même, à un évêque, annonçant

l'envoi de la copie d'une délibération de la Chambre diocésaine. Lyon,

4 mars 1768. — 8 feuillets in-4°.

117 (2176). « Miroir historial des sacrées antiquitez et nobles singu-

laritez du très illustre chapitre de Messieurs les doyen et chanoines de

l'église métropolitaine de Lyon, primatiale de France, comtes de Lyon,

selon la suite chronologique des doyens de ce premier corps ecclésias-

tique du royaume et sur des preuves autantiques, par Jean Marie de La

Mure, prestre, docteur en théologie, conseiller aumônier du Roy, sacris-

tain et chanoine de l'église royale et collégiale de Montbrison. 1675. »

Dédicace; avis au lecteur, contenant la liste des doyens du chapitre,

avec des additions de la main de Monfalcon
;
préface et les trois pre-
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miers chapitres de l'ouvrage, ainsi que le commencement du quatrième

finissant par ces mots « ...excommunicatus perpetuo » . — Copie.

Fin du XVII e siècle. Papier. 29 pages. 355 sur 230 millim. Incom-
plet. Exemplaire compléta la Bibliothèque nationale, manuscrit fran-

çais n° 14536. Broché.

118 (2177). Eglise de Lyon. Extraits de la Chronologia historien

de Jacques Seuert, de YHistoire civile et consulaire du P. Menestrier et

de YHistoire de l'église de Lyon de Poullin de Lumina, avec commen-

taires, observations et notes marginales. Au fol. 8 v°, critique très juste

de l'ouvrage de Poullin de Lumina.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 16 feuillets. 350 sur 225 millim. Car-

tonné.

119 (2179). Mémoire sur le chapitre de l'église de Lyon (service

divin, discipline, etc.), d'après les statuts des années 1321, 1352,

1409, 1545, 1556. Postérieur à l'année 1774 (voir fol. 41 et 125).

XVIII e siècle. Papier. 184 pages. 335 sur 227 millim. Même écri-

ture qu'au n° 12694, Coste (Catalogue de la bibliothèque du chapitre

de l'église de Lyon). Broché.

120 (2180). « Recueil abrégé des livres des actes capitulaires du

chapitre de l'église de Lyon, depuis 1361, livre 1, jusqu'à 1619,

livre 72. » Avec de nombreuses notes et additions marginales par

l'historien Cochard. En tète, table des livres et des années. A la fin,

répertoire des actes capitulaires concernant le trésorier de l'église et

le sacristain de l'église de Saint-Etienne. 1379-1736. A la page 321,

note disant que ce répertoire a été copié sur un autre du XVII e
siècle.

(Voir Coste, n° 2837.) Aux pages 338-340 et 348, autres analyses

d'actes par Cochard, concernant les années 1412, 1419, 1421, 1432,

1434, 1435, 1436, 1498.

1784 (voir page 322). Papier. 3i8 pages (les pages 331-337, 341-

347 sont blanche.-;). 243 sur 180 millim. Cartonné.

121 (2181). Fol. 1. Tables analytiques des registres capitulaires de

l'église de Lyon, avec renvois aux feuillets. 1429-1552. Copie du

XVIII e
siècle. — Fol. 51. Extraits desdits registres, années 1369-

1610. Copie du XVII e siècle. — Fol. 52. Mémoire pour procès sur le
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dapifer et les enfants de chœur de l'église de Lyon, d'après les actes

capitulaires. XVIII e siècle. — Fol. 58. Extraits textuels des registres

capitulaires de l'église collégiale de Saint-Paul de Lyon. 1425-1563.

Copie du XVIII e
siècle. — 71 feuillets de formats différents, dont plu-

sieurs sont blancs.

Carton.

122 (2182). Perpétuels de l'église de Lyon.

1°. Statut de l'église de Lyon, postérieur à la réforme de 1337. « De

divisionibus terrarum et pagorum et numéro personarum. — Aima

mater nostra lugdunensis ecclesia Deo et beatis prothomartiri Ste-

phano et Joanni Baptistae dedicata, etc. » Copie du XVIII e
siècle. —

Cahier de 12 feuillets in-4°.

2°. Extrait des statuts de l'église de Lyon pris au XVIII e siècle sur une

copie fautive; avec des réflexions dans le texte et des observations en

marge, par un des douze perpétuels de Saint-Jean. C'est un véritable

plaidoyer en faveur du corps des chapelains perpétuels. Postérieur

à 1763 (voir fol. 12). — Cahier de 20 feuillets in-fol.

3°. Statuts de 1337. « Haec est reformatio statutorum ecclesiae Lug-

duni, ut sequitur. In nomine sanctae et individuae Trinitatis, nos

Johannes, decanus, et canonici totumque capitulum ecclesiae Lugduni

ad perpétuant rei memoriam... » Copie du XVIII e
siècle, avec des notes

critiques marginales. De la même main que les deux cahiers précé-

dents. Ces statuts, suivant une note suspecte placée en marge du

fol. 19 du cahier précédent, doivent être regardés comme de faux

titres. (Voir dans le fonds général, n° 1260, autre copie du XVI e
siècle.)

— Cahier de 34 feuillets in-fol.

125 (2183). Eglise de Lyon. Ordonnances capitulaires. 1621-

1634. Fragments : début du manuscrit n° 1628, Coste. XVIII e
siècle.

— 8 feuillets in-fol., dont 4 blancs.

124 (2184-2188). Église de Lyon.

Fol. 1. Catalogue des chanoines-comtes. Ordre chronologique. Du
XI e

siècle à 1761. Liste incomplète. — Fol. 23. Autre liste incom-

plète. Ordre alphabétique. 1106-1753. — Fol. 29. Autre catalogue

incomplet, avec indications généalogiques. Ordre chronologique.

XIV e-XVIII e
siècle. — Fol. 53. « Catalogues des noms et familles qui
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sont entrés dans le chapitre des comtes de Lyon, a 1361-1612. A

2 col. — Fol. 55. « Liste de Messieurs les chanoines qui n'ont

pas été receus. » 1490-1724.

XVIII 8 siècle. Papier. 56 feuillets de formats différents, dont plu-

sieurs sont blancs. Cartonné.

12o (2190). Homologation faite dans le chapitre de l'église de Lyon,

le 19 novembre 1329, d'un accord entre les archevêque et chapitre

de ladite église, et l'abbé de la Chaise-Dieu, de l'année 1115 ou 11 16.

Original parchemin, jadis scellé, avec une copie sur papier de la main

de l'abbé Sudan.

126 (2191). Transaction entre l'archevêque et le chapitre, d'une

part, et les citoyens de Lyon, d'autre part, touchant lesclefset la garde

de la ville. Septembre 1208. Copie du XVIII e
siècle, faite sur une autre

copie authentique du 3 juillet 1656. — 4 feuillets in-4°.

127 (2192). Bulle de Grégoire IX au doyen de l'église de Grenoble

« Cum venerabili fratri nostro archiepiscopo et dilectis tîliis decano et

capitulo lugdunensi olim nostris dederimus litteris in mandatis... » , en

faveur de P., fils du comte de Savoie, prévôt de l'église de Genève,

pour le faire recevoir dans le chapitre de Lyon. Les chanoines refu-

sant sont frappés d'excommunication. « Datum Laterani, xvi kal.

junii, anno quarto. » (17 mai 1230.) — Original scellé en plomb.

128 (2193). Tarif en langue vulgaire de la leyde et autres appar-

tenances dues à l'archevêque et au chapitre de Lyon. Vers 1300. (Voir

Coste, n 08 2201, 2206, 2211, 2212, 2285, 2346, 2481.) Copie faite,

le 20 mars 1766, par Pierre-Camille Le Moine, archiviste des comtes

de Lyon, d'après l'original aux archives dudit chapitre. Apostille et

signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

129 (2195). Lettre de Philippe le Bel (appelée la grande Philip-

pine) accordant à l'archevêque et au chapitre de Lyon le droit de justice

dans ladite ville et autres privilèges. Septembre 1307. Continuation

d'autre lettre en date des mêmes mois et an. Voir fonds général, Car-

tularium Lugdunense, n° 1262, fol. 42 v° et 45, et Menestrier, Preu-

ves de l'histoire civile et consulaire, p. 38-45. Copie collationnée,
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signée : « Barety. » XVII e
siècle. Papier timbré. — 18 feuillets in-fol.

150 (2196 et 2197). 1° Statut du 2 novembre 1321 au nom de

Etienne de la Balme, doyen de l'église de Lyon, pour la réduction du

nombre des chanoines de ladite église à 32. XVIIe
siècle. 2 feuillets

in_fol. — 2°. Analyse et extrait dudit statut. XVIII e
siècle. In-fol.

(Voir Coste, 1623, fol. 27 v°, et 1939, fol. 8.)

151 (2198). Transaction entre l'archevêque de Lyon, seigneur de

Fautéon,et Pierre de « Laviaco « , seigneur d'Izeron, d'une part, et les

chanoines, barons de l'église de Saint-Just, d'autre part, touchant le

droit de juridiction. Juillet 1383. Copie en français du XVIII e
siècle.

— 10 feuillets in-fol.

132 (2199 et 2200). Jean, duc de Berry, chanoine-comte de Lyon.

1°. a Examinacio nobilitatis domini ducis Bituricensis, qui fuit recep-

tus canonicus Lugduni. » Acte de réception au nom de Guichard de

cEspinacia» , doyen de l'église de Lyon. 29 juillet 1392. Monogramme

du notaire secrétaire du chapitre, François Humbert. — Original

parchemin.

2°. Copie moderne du même acte. — 2 feuillets in-4°.

3°. « Actum capitulare pro receptione domini Joannis Bituricensis,

régis Francorum filii, in canonicatu ecclesiae lugdunensis... qui maxil-

lam beati Joannis Baptistae preciose jocalizatam ecclesiae nostrae lar-

gitus est... » 29 juillet 1392. (Voir Coste, n° 2839.) Reproduction

partielle de l'acte précédent. Copie du XVIII e
siècle. — 2 feuillets

in-fol.

4°. Autre acte capitulaire. Même date. « Deliberacio capituli habita

super receptione domini ducis Bituricensis in canonicatu ecclesie

lugdunensis ad modum domini ducis Burgondie. » — <• Probatio

nobilitatis domini ducis Bituricensis recepti in canonicatu ecclesie lug-

dunensis ad modum domini ducis Burgondie, fondatoris dicte ecclesie. »

— « Prestatio juramenti dicti domini in presencia procuratoris régis

[Stephani Belliati] in Lugduno. » A la fin, on lit : « Extractum ab actis

capitularibus ecclesie lugdunensis per me ipsius ecclesie secretarium

[signé :] Barrot. » Autographe. Copie de la fin du XV e siècle. —
2 feuillets in-fol.

On lit dans le manuscrit n° 1358, fol. 95, fonds général (Menestrier,
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Notes et documents) : « Le duc de Berry demande d'estre receu cha-

noine, comme le duc de Bourgogne, fondateur, ce qui fut fait et luy

receu dans l'église avec le surply et l'aumusse et chappe de drap d'or,

après la preuve faite à l'instar de celle du duc de Bourgogne. » — Et

plus bas (même feuillet) : « Haut et puissant prince messire Jean de

France, duc de Berry et d'Auvergne, meu de dévotion, le 29 juillet

1392, print l'habit de comte en l'église de Lyon et fut receu, sa preuve

accomplie jusqu'au quatrième degré, à l'iustar « ducis Burgundiae, fun-

datoris ecclesiae » , mais elle est égarée et ne se trouve. Témoins exa-

minez pour la preuve de haut et puissant prince Jean de France, duc de

Berry : messire Jehan, comte de Sancerre, et Louis, comte d'Estampes. »

Le beau manuscrit, fonds général n° 648 (Métamorphoses d'Ovide),

provient de sa bibliothèque, comme il appert de l'ex-libris autographe

signé (hélas! horriblement gratté par une main barbare), qu'on trouve

au-dessous de l'explicit dudit ouvrage : « Ce livre est à Jehan, filz de

[roy de Franjce, duc de B[erry et d'Auu]ergne, comte de Poitou [et de

Boujloigne. Jehan. »

135 (2201). Transaction et accord entre l'archevêque Philippe de

Thurey et le chapitre, d'une part, et les conseillers et citoyens de la

ville de Lyon, d'antre part, touchant les droits indûment levés à la porte

du Pont-du-Rhône par lesdits archevêque et chapitre sur les habitants

de Lyon, pour le passage de certaines marchandises. 1395. (VoirCoste,

n°'2193, 2206, 2211, 2212,2285,2346, 2481.) Copie en français et

en latin, du XVIII e
siècle. — 20 feuillets in-4° (18-20 sont blancs).

154 (2202). Terrier de l'église de Lyon.

En tète, acte de 1412 au nom de l'official Mathieu de « Marcilliaco »

.

Signatures autographes des notaires André, Jean et Raymond « Pererii »

et Jean de « Bereysiaco » , citoyens de Lyon.

Fol. 2 v°. « Anno Domini millesimo quadringentesimo undecimo et

die vicesima mensis novembris, fuit inceptum presens terrearium et

renovellatum per me Johannem de Bereysiaco, clericum, notarium

publicum, nec non et per notarios subscriptos, ut in qualibet responsione

tenementarii plenius videbitur contineri. »

Fol. 2 v°-3l6 bis. Beconnaissances, chacune portant la signature

autographe du notaire Jean de « Bereysiaco » . Dates extrêmes des actes :

19 avril 1399-23 février 1433.

TOME XXX. 41
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Noms des quartiers ou rues où sont assis les biens imposés : rue du

Gourguillon, montée de Beauregard, rue Ferrachat, cloître Saint-Jean,

rue du Ruer, rue Portefrot, rue du Palais, rues Porcherie, Juiverie, de

l'Asnerie, Table des changes, de la Ferraterie, de la Boucherie Saint-

Paul, rues Nouvial, de la Gouvernerie, de la Saunerie, rue de Peronin,

Maréchal, appelée Nouvial, rue de la Peyrollerie, de la Buerie, porte

Montagny, rue de Bourgneuf, fontaine de Montagny près les vignes de

Pierrescize, rue Ecorchebœuf, rue du bourg de Seyne, bourg Saint-

Vincent, rue Raisin, rue Pépin, rue Mercière, rues Port-Charlet, Palais

Grillet, rue de la Ferrandière, etc.

A remarquer parmi les tenanciers ou témoins : Etienne Coral,

notaire, probablement un des ascendants de l'imprimeur de ces nom et

prénom, prototypographe de Parme; Jean Le liste, docteur es lois,

Symon et André « Tupinerii » , tuilier; Jean a Faverii » , tuilier, et sa

femme Antonia Cordière; Pierre Pelletier, tuilier; Jean Girinet, Claude

« Anthonii » , armurier; Barthélémy de « Razepto » , maître de la mon-

naie royale de Lyon; Guillaume de Grolée, chevalier; maître Jean

« Hortardi » , alias Descosse, peintre , curateur de Guillaume Desar-

gues; Pierre Desargues, autrefois peintre; Colin Mauregart, garde de

la monnaie royale de Lyon; Pierre de a Huriaco » , brodeur; Guil-

laume Champier, de Saint-Sympborien-le-Chàteau; Hugues Jossard,

Michelet de Giez, brodeur; Michel Oyafec, fourbisseur; Jean Pape;

maître « Droco de Sargiaco » , recteur des écoles, citoyens de Lyon, etc.

XVe siècle. Parchemin. 319 feuillets, plus 316 bis. Les fol. 19, 20,

42, 43, 45, 46, 50, 51, 62, 63, 98, 105, 152. 153, 155, 162, 188,

195, 196, 230, 236, 242, 244, 245, 246, 247, 255, 256, 265, 274,

290, 294, 299, 300, 306, 307, 309, 310, 312, 313, 315, 316-319

sont blancs. 392 sur 300. Au fol. 123, signature du XVIII e siècle :

« Moreau ». Belle écriture. Lettres à cadeaux. Dérelié.

15o (2203). « Procès au concile de Basle entre le seigneur duc de

Bourbon, comte de Forez et baron de Beaujeu, et les seigneurs arche-

vêque et chapitre de Lyon, pour les foi et hommages qu'il doit à

l'esglise. » En latin. Dates extrêmes des pièces : mardi 12 juin 1436-

vendredi 29 janvier 1440. Copie certifiée par Jacques de Koye, clerc,

notaire du diocèse de Cambrai ; apostille et monogramme autographes.

XVe siècle. Parchemin. 41 feuillets (plus 1 bis). 350 sur 263 millim.

Notes marginales. Broché.
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130 (2204). u Mémoire pour envoyer à Bàle pour noble et puissant

messire Jacques de Chatillon, seigneur de Dompierre, au nom et comme
tuteur de noble et puissant prince Philippe de Bourbon, son seigneur,

et baron de Beaujeu, mineur, tant à l'encontre des archevêque, doyen

et chapitre de Lion. » Extrait pris sur une ancienne copie étant en la

chambre du Trésor de la baronnie de Beaujolais àVillefranche, certifié

par le secrétaire de ladite chambre. 25 mars 1701. Pièces en latin et

en fiançais des années 1436-1456. — 21 feuillets in-fol. (le dernier

blanc), sur papier timbré.

137 (2205). Arrêt du Parlement sur la résidence des chanoines et

FofGce divin dans l'église de Lyon. 5 juillet 1535. Copie prise sur

l'expédition originale conservée dans les archives des comtes de Lyon

et certifiée par Manin, secrétaire du chapitre. 16 novembre 1784. —
4 feuillets in-fol. Papier timbré.

138 (2206). Transaction entre l'archevêque, le chapitre et autres

membres du clergé de Lyon, d'une part, et les conseillers échevins de

cette ville, d'autre part, portant que les ecclésiastiques seront exempts

de tous subsides et subventions de ville pour raison de tous leurs

biens, hormis des fortifications et forteresses. 4 avril 1550. Copie

prise sur une expédition trouvée dans les archives de l'Hôtel de ville,

et certifiée par Imbert, conseiller-secrétaire du Roi. XVII e
siècle. —

Avec une note intéressant le chapitre de Saint-Irénée. (Voir Coste,

manuscrit 2193.) — 10 feuillets in-fol. et in-4°, sur papier timbré.

139 (2207). a Lettre d'Henry [IV], roy de France, à Messieurs les

doyen, chanoines et chapitre de l'église de Lyon, pour qu'ils eussent à

recevoir messire Philibert de Bonnay que saditte .Majesté auroit nommé

à une chanoinerie vacante en laditte église, par droit de son heureux

avènement à la couronne, ce que lesdits seigneurs refusoient, en ce que

dans les lettres de nomination auroit été obmis le nom de baptême dudit

de Bonnay. » 6 novembre 1596. Original signé. Dans une chemise, avec

cotes et notes. — 5 feuillets in-fol.

140 (2208). Lettre de Henri IV à l'archevêque de Lyon touchant la

réception par le chapitre dans l'église de Saint-Jean du corps de D lle Ca-

therine de Mandelot pour être enterré dans la cave bâtie pour feu son
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père François Mandelot, ancien gouverneur de Lyon. Le tombeau de

Mandelot se trouve dans la chapelle de la Vierge de cette église ; la

pierre tumulaire porte l'inscription suivante d'un beau style : D. 0. M.

Francisco de Mandelot, Eleonora de Robertet inconcuse fidei monu-

mentum P. 1588. (Voir Coste, n° 2862, fol. 9.) Original signé. —
In-fol.

141 (2209). Chapitre extraordinaire de l'église de Lyon, tenu le

7 décembre 1599. Présentation de Claude de Damas, fils de François

de Damas et de Melchiore de Nagu, chanoine à recevoir. (Voir Coste,

n" 2215, 2229, 2240 et 2345.) Copie parafée du XVIII e siècle. Papier

timbré. — 6 feuillets in-fol.

142 (2210). Rannières et reliques que les églises de Lyon portaient

anciennement aux Rogations. Notes du XVII e
siècle.— 2 feuillets in-fol.

145 (2211 et 2212). Mémoires pour l'archevêque et le chapitre de

Lyon, propriétaires par indivis du droit (cartelage ou couponnage) de

lever une certaine portion sur tous les grains amenés à Lyon par les

marchands forains, pour y être vendus. 3 pièces, dont l'une (feuillet

d'une lettre) porte un cachet aux armes suivantes : d'azur, au chevron

d'or accompagné en chef et en pointe de trois épis de... XVIII e
siècle.

(Voir Coste, ms, 2193.) — 4, 4 et 1 feuillets in-fol et in-4°.

144 (2215). Chapitre extraordinaire de l'église de Lyon, tenu le

7 juillet 1614. Présentation d'autre Claude de Damas, Gis de François

de Damas et de Françoise de Dio, chanoine à recevoir. (Voir Coste,

ms. 2209.) Copie du XVIII e
siècle. Papier timbré. — 8 feuillets (le

dernier blanc).

145 (2217 et 2218). 1°. Lettre de Denis-Simon de Marquemont,

archevêque de Lyon (1612-1626), au chapitre de l'église de Lyon,

touchant le nouvel habit de chœur accordé par le Pape audit chapitre

et semblable à celui des chanoines de Saint-Jean de Latran et de Saint-

Pierre. Rome, 24 mai 1623. (Voir Coste, n° 2495.) Original signé.

Cachet aux armes de l'archevêque : d'azur, au chevron d'argent chargé

en cime de trois croissants de gueules et accompagné de trois roses ou quinte-

feuilles d'argent. — 2 feuillets in-fol.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LYOY. 645

2°. Copie de la précédente, certifiée par l'archiviste Le Moine.

1
er

juillet 1765. — 2 feuillets in-fol.

146 (2219). Transaction entre Claude de Salemard, sacristain et

comte de l'église de Lyon, et le chapitre de ladite église touchant les

oblations, les offrandes et le service du culte à la primatiale. Acte de

1628. Copie du temps. — 4 feuillets in-fol.

147 (2229). Chapitre extraordinaire de l'église de Lyon, tenu le

samedi 27 janvier 1657. Présentatiom de Roger de Damas, fils de

Claude de Damas et de Huguette de Besserel, chanoine-comte à rece-

voir. (Voir Coste, ms. 2209.) Copie parafée du XVIII e
siècle. Papier

timbré. — 6 feuillets in-fol. (le dernier est blanc).

148 (2238). « Xote fort curieuze concernant les prébandes qui sont

dans l'églize de Lyon, où l'on voit les noms des fondateurs, des colla-

teurs d'icelles et des prébendiers d'à présent. 1670. » — 16 feuillets

in-12.

149 (2239). Investiture de la maison et jardin de la sous-maitrise

de l'église de Lyon (situés rue du Sabliz à Lyon et se mouvant de la

directe de l'archidiaconné), portant quittance de milods. 14 novembre

1681. Signatures autographes de Claude d'Albon, abbé de Savigny,

archidiacre de Lyon, Jacques de Billy, prévôt et receveur du comté de

Lyon. Papier timbré. — 2 feuillets in-4°.

loO (2240). Chapitre général de l'église de Lyon, tenu le 6 no-

vembre 1684. Approbation des preuves de noblesse de Claude de

Damas du Roussel, Gis de Claude de Damas et de Huguette de Besserel,

chanoine à recevoir. (Voir Coste, ms. 2209.) Copie parafée du

XVIII e
siècle. Papier timbré. — 2 feuillets in fol.

151 (2249). Chapitre général de l'église de Lyon, tenu le 30 janvier

1703. Délibération concernant la répartition des revenus appelés livres

capitulaires et autres affaires. (Voir Coste, mss. 2288, 2293, 2294,

2385, 2386 et 2387.) Copie certifiée par Maniu, secrétaire du cha-

pitre. 1784. Papier timbré. — In-4°.
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152 (2264). Signification par le chapitre de l'église de Lyon aux

chanoines de Saint-Just de faire vériGer les bornes de séparation des

territoires de justice de Tassin et de Grezieu. 14 avril 1727. Original.

Signature autographe de de Saint-George, précenteur de l'église de

Lyon. — 2 feuillets in-4°.

155 (2265). Réponse du comte de Morville, conseiller d'Élat, aux

chanoines de Lyon touchant le refus de l'orateur de la ville (harangue

de la S. Thomas, 21 décembre 1725) de leur donner le titre de comtes

de Lyon. Versailles, 15 avril 1726. (V. fonds général, n° 1443,

fol. 189-191.) Lettre autographe signée. — 2 feuillets in-fol.

154 (2282). Le chapitre de l'église de Lyon certifie que le chama-

rier jouit, comme capitaine du cloître, du droit de leyde sur toutes les

marchandises exposées en vente pendant la foire de la Saint-Jean et

qu'il a à faire nettoyer la place Saint-Jean et garnir le chœur de l'église

de nattes de paille pendant l'hiver. 30 avril 1739. (Voir Coste,

ms. 2311 et 2463.) Copie certifiée par Manin, secrétaire du chapitre.

— 2 feuillets in-4°.

155 (2285). Arrêt du Conseil d'Etat qui assure à l'archevêque et au

chapitre de Lyon le droit de leyde et de péage sur certaines marchan-

dises et denrées entrant dans Lyon. 11 juillet 1741. (Voir Coste,

ms. 2193.) Expédition originale, signée « Barety » . Papier timbré. —
8 feuillets in-fol.

156 (2288, 2293, 2294). Chapitres généraux de l'église de Lyon,

tenus les 12 novembre 1742, 19 janvier 1747 et 27 janvier 1749.

Délibérations concernant les livres capitulaires, les prêtres perpétuels

et la comptabilité de l'église. (Voir Coste, ms. 2249.) Expéditions

datées de 1784, signées de Manin, secrétaire du chapitre. 3 pièces. —
4, 4 feuillets in-fol. et 2 feuillets in-4".

157 (2299). Consultation par MM. Prost, avocats pour les seigneurs

comtes de Lyon, prieurs de Saint-Jean d'Ardières en Beaujolais, près

de Belleville, contre le chapitre de Belleville. 18 septembre 1750.

Original; signatures autographes. — 4 feuillets in-fol.
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loiî (2304). Lettre de Micolas de Bouille de Saint-Géran, chanoine-

comte de l'église de Lyon, sur sa nomination au décanat. Remercie-

ments. Paris, 15 février 1753. Original signé. — 2 feuillets in-4°.

ioî) (2305). Lettre de Louis-Albert de Lezay de Marnésia, chanoine-

comte de l'église de Lyon, plus tard doyen, et en 1759 évêque d'Evreux,

aux chanoines de ladite église. Remerciements pour l'admission de son

neveu Claude-Gaspard de Marnésia dans le chapitre. Besançon,

22 mars 1753. (Voir Coste, ms. 2310.) Autographe signé. — In-4°.

160 (2307). Lettre d'Antoine de Malvin de Montazet, évéque

d'Autun, archevêque nommé de Lyon, aux chanoines-comtes de ladite

ville. Remerciements. Versailles, 30 juin 1758. Autographe signé. —
2 feuillets in-4°.

161 (2309). " Extrait du registre du change de la Monnoye pour

la vaisselle, du 19 novembre 1759. De messieurs les comtes de Lyon

eu : douze chandeliers, deux croix, bassins, bénitier poinçon de Paris,

huit autres chandeliers, deux croix poinçon de province, une crosse,

deux croix argent doré. » A la suite, note de la direction de la Mon-

naie disant que les chanoines pourront conserver la croix qu'ils portent

au cou (croix à eux accordée par lettres patentes de mars 1745) contre

vaisselle de même valeur. (Voir fonds général, n° 1334, et Coste,

n° 2346.) — 2 feuillets in-fol.

162 (2310). Lettre de Louis-Albert de Lezay de Marnésia, chanoine-

comte de Lyon, fait évéque d'Evreux, au chapitre de l'église de Lyon.

Il annonce son sacre par l'évêque d'Autun et regrette de se séparer

d'une église dans laquelle il a vécu trente ans. 15 octobre 1759.

Autographe signé. En tête, note disant que cette lettre a été lue au

chapitre du 26 octobre 1759, et qu'on a nommé au canonicat vacant

M. de Castellas. (Voir Coste, ms. 2305.) — 2 feuillets in-4°.

163 (2311). Notes sur le portier du cloître de Saint-Jean, à la nomi-

nation du chamarier de l'église de Lyon, d'après les actes capitu-

lâmes. 1383-1759. A la suite de la cote, on lit : « Xota. Le premier

décembre 1779, M. le comte de Pingon a été nommé à la dignité de

chamarier et en a pris possession le même jour. » XVIII e siècle.
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(V. Coste, ms.- 2282.) — 4 feuillets in-fol. (le dernier est blanc).

164 (2312). Inventaire des titres remis à la cour de France en exé-

cution de l'article XVI du traité de limites du 24 mars 1760, concer-

nant l'archevêché, le chapitre de Lyon et l'abbaye de l'Ile-Barbe. Dates

extrêmes des pièces : 20 août 971 (diplôme du roi Conrad en faveur

de l' Ile-Barbe). — 23 décembre 1696. Au fol. 15, on lit : « Note des

écritures qui ont été remises à la France en 1761 concernant l'abbaye de

l'Isle-Barbe. » Au verso du dernier feuillet : « Note des titres existant

aux archives de la Chambre des comptes de Grenoble concernant

chapitre de Lyon. »

En marge de l'inventaire, indication des paquets et des numéros des

titres, et (de la main de l'auteur du catalogue de la bibliothèque des

comtes de Lyon, voir Coste, n° 12694) vérification des pièces que le

chapitre de Lyon possède déjà et réclamation de celles qu'il ne possède

pas. (Voir Coste, n° 8 1553, 3254, 3255, 3288, 3291.) XVIII e
siècle.

— 16 feuillets in-fol.

165(2321). Lettre de Germain delà Chataigneraye, chanoine-comte

de Lyon, fait évêque de Saintes, au chapitre de Lyon. Il annonce son

sacre par l'archevêque de Beims et demande la nomination de M. de

Castellas au canonicat vacant. Versailles, 26 mars 1764. Autographe

signé. — 2 feuillets in-4°.

166 (2322). Lettre de Charles-Antoine-Gabriel d'Osmond, chantre

de l'église de Lyon, fait évêque de Comminges, au chapitre de Lyon.

Même objet que la précédente. 10 avril 1764. Autographe signé. —
2 feuillets in-8°.

167 (2333). Consultation, par Prost et Gonyn de Lurieu, avocats,

pour le chapitre de l'église de Lyon, touchant la directe de Birieux

(Ain, canton de Villars-les-Dombes). Lyon, 2 mai 1766. Original;

signature autographe. — 6 feuillets in-fol.

168 (2334). Bemerciements au nom de la Beine, par l'évêque de

Chartres, au chapitre de l'église de Lyon. Paris, 21 juillet 1766. Auto-

graphe signé. — 2 feuillets in-4°.
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169 (2336). Lettre de Yves-Alexandre de Marbeuf, chanoine-comte

de Lyon, fait évêque d'Autun (plus tard archevêque de Lyon, 1788-

1799), au chapitre de Lyon. Même objet qu'au manuscrit 2310, Coste.

Paris, 3 juin 1767. Autographe. — 2 feuillets in-8°.

1 70 (2345) . Les chanoines-comtes de Lyon certifient que Jean (1258),

IV... (1318, 1328), Claude (1599), autre Claude (1614), Koger et autre

Claude (1 68 4) de Damas, chanoines, ont fait leurs preuves de noblesse.

Attestation « pour servir et valoir à la maison de Damas ce qu'il appar-

tiendra f. 3 février 1770. (Voir Coste, ms. 2209.) Expédition sur

papier timbré, signée de Rocher, secrétaire du chapitre; cachet de

l'église de Lyon, avec la croix des comtes. — 2 feuillets in-fol.

171 (2346 et 2347). Église de Lyon.

1°. Projet de lettres patentes confirmant l'église de Lyon dans tous

ses droits, dignités, honneurs, prérogatives, franchises, libertés, immu-

nités, cens, servis, droits de leyde, péages, droits de bacs, tonlieux,

marchés, foires, revenus, notamment dans le droit et possession du

cartelage ou couponnage. (V. Coste, ms. 2193.) Dans ce projet est

rappelée la prérogative accordée aux chanoines-comtes de Lyon (lettres

patentes de mars 1745, registrées le 7 avril de la même année) de por-

ter a suspendue au col par un ruban, couleur de feu, lizeré de bleu,

une croix d'or émaillée à 8 pointes, avec quatre couronnes de comtes

et quatre fleurs de lys dans les angles... ». (Voir fonds général,

n° 1334, et Coste, n° 2309.) Postérieur à 1745. — 11 feuillets

in-fol.

2°. Autre projet des mêmes lettres; rédaction différente. Même date.

— 10 feuillets (le dernier blanc).

172 (2348). Chapitre général de l'église de Lyon, tenu le 31 jan-

vier 1771. Délibération portant augmentation en faveur des jeunes

chanoines-comtes n'ayant pas maison et étant insuffisamment dotés.

Expédition du 31 juillet 1784, signée « Manin », secrétaire du cha-

pitre. — 2 feuillets in-fol.

175(2349). Chapitre de l'église de Lyon, tenu le 29 novembre 1771.

25 stalles hautes au milieu du chœur de la cathédrale seront réservées,

dans les cérémonies extraordinaires, aux membres du Conseil supé-
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rieur (cour nouvellement établie à Lyon par le Roi). Copie sur papier

timbré. — 2 feuillets in-4°.

174 (2350). Eglise de Lyon. Adjudication et vente de laréservedes

bois de Tassin par le doyen, comte de Castellas. Février 1771. Extrait

des registres du greffe de la maîtrise particulière des eaux et forêts de

Lyon. Copie sur papier timbré. — 5 feuillets in-4°.

175 (2352). Lettre de Bernard de Rully, chanoine-comte de Lyon,

à l'abbé de Fingon, aussi comte de Lyon, aumônier du roi de Sardaigne

à Turin, touchant l'affaire du Bréviaire et du Missel et les nouvelles de

Lyon (pont de bois de l'archevêché et Perrache, auteur de la chaussée

de ce nom à Lyon). Lyon, 11 mai 1773. — In-8°.

176 (2362). Eglise de Lyon. Sous-maîtrise du chœur de Saint-

Jean. " Livre de recepte des pensions et fermes qui me sont deues,

tant en qualité de sous-maître que pour mes prébendes... » Com-

mencé, en 1726, par l'abbé Pailleu, sous-maître (auteur de la relation

du jubilé de 173 i, voir fonds général, n° 1234), qui mourut le

12 mars 1758, et continué par Dondain (1758-1769) et par autre

sous-maître jusqu'en 1775. Au fol. 30 v°, on a collé quatre quittances

au nom d'Ollier, sous-maître en 1720 et 1721, ainsi que la signature

autographe de Daoustenc, receveur du comté de Lyon. Au verso du

dernier feuillet (également collé), bail par Elisabeth Tourtier à Mar-

guerite Dondain, veuve de Robert Benier. 10 janvier 1745. Signatures

autographes.

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 340 sur 225 millim. Manuscrit

autographe. Broché.

177 (2367). Arrêt du Parlement ordonnant la saisie du tem-

porel de l'église de Lyon. 30 avril 1776. (Voir Coste, nos 2376, 2377,

2379, 2380, 2382, 2384.) Extrait signé de Manin, secrétaire du

chapitre. — 2 feuillets in-fol.

178 (2370). Lettre de l'abbé de Gourcy, chanoine de Saint-Claude,

à l'abbé de Pingon, comte de Lyon, sur la nomination de Joseph-Isaïe

de Gourcy de Mainville, son neveu, dans le chapitre de Lyon. 17 sep-

tembre 1777. Autographe signé.— In-4°.
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179 (2374-2375). Homologation et teneur des statuts de l'église

de Lyon (service divin et discipline), avec l'ordonnance concernant

lesdits statuts de l'archevêque de Lyon (Antoine de Malvin de Mon-

tazet). 16 et 2G mai 1778. (Voir Coste, n° 2414.) Deux copies, dont l'une

sur papier timbré, pour le comte de Saint-George, signée de .Manin,

secrétaire du chapitre (1783). — 12 et 12 feuillets in-fol. etin-4°.

180 (2376-2377). Copie de la lettre d'Antoine de Malvin de Mon-

tazet, archevêque de Lyon, à l'abbé d'Espagnac (27 mai 1778), et

billet annonçant l'envoi de cette lettre aux chanoines-comtes d'Uzelles

et de Sartiges. 2S mai 1778. (Voir Coste, n° 2367.)— 3 feuillets in-4°.

181 (2378). Etat des revenus et charges du chapitre de l'église de

Lyon. Tableau certifié par de Poix, chanoine-comte, syndic. 5 fé-

vrier 1778. (Voir Coste, n os 2381, 2390, 2391, 2396, 2397, 2449.)

— 4 feuillets in-fol.

182 (2379-2380). Arrêt du Parlement touchant le temporel de

l'église de Lyon, et extrait dudit arrêt. 18 août 1779. (Voir Coste,

n° 2367.) Copies, dont l'une est du 30 août de la même année.— 5 feuil-

lets in-fol. et in-4°.

185 (2381 j. Calcul de la recette et de la dépense du chapitre de

l'église de Lyon en 1779. (Voir Coste, n° 2378.) Copie du temps. —
10 feuillets in-fol.

184 (2382, 2383, 2384). Chapitre général de l'église de Lyon, du

13 novembre 1779. Ordre de payer à M. Pierron, procureur au parle-

ment de Paris, 615 livres 19 sous, pour frais, déboursés, vacations et

démarches dans le procès contre les perpétuels de l'église et l'affaire du

partage des biens du chapitre. (Voir Coste, n° 2367.) Plus, un mémoire

des frais et déboursés dus au même dans les deux affaires, avec quit-

tance. 1779-1780. 3 pièces. — 4 feuillets in-fol.

18i5 (2385-2386). SigniGcation au chapitre de l'église de Lyon par

les chanoines-comtes Charles de Sartiges et Pierre de Montpezat, tou-

chant la distribution des revenus appelés livres capitulaires. Expédi-

tion authentique; signatures autographes. 11 novembre 1780. Avec
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le désistement de l'instance des susdits (11 juillet 1781). Expédié par

Manin, secrétaire, aux comtes de Clugny et de Saint-George. 1784.

(Voir Coste, n° 2249.) — 3 feuillets in-fol. et in-4°.

186 (2387). Chapitre de l'église de Lyon, du 31 juillet 1781. Con-

vocation des chanoines pour délibérer sur la réunion des prébendes, la

suppression des custoderies et les huit places de perpétuels. Expédié

par Manin, secrétaire, aux comtes de Clugny et de Saint-George.

1784. — In-4°.

187 (2388). Chapitre général de l'église de Lyon (18 novembre

1779, 1
er février et 19 novembre 1781). On députe à Paris le cha-

noine-comte de Sartiges, l'aîné, pour suivre les affaires du chapitre.

(Voir Coste, n09 2399 et 2404.) Copie sur papier timbré. — 2 feuillets

in-4°.

188 (2389). Chapitre de l'église de Lyon, du 20 novembre 1781.

Projet de faire renaître l'ancienne union existant entre le chapitre de

Lyon et celui de Remiremont. Expédition signée de Manin, secrétaire.

— In-4°.

189 (2390 et 2391). Revenus et dépenses du chapitre de l'église de

Lyon en 1782. Ralance. 2 pièces du temps. (Voir Coste, n° 2378.)—
6 feuillets in-fol. et in-4°.

190 (2393). Chapitre de l'église de Lyon, du 24 janvier 1783.

Délibération touchant la mense de Chàteauneuf (Loire) et la réfection

d'une digue sur la rivière du Gier. Avec une transaction de 1784.

Copie du temps. — 3 feuillets in-fol. et in-4°.

191 (239G et 2397). Chapitres de l'église de Lyon, des 10 et 12 no-

vembre 1783. Ordonnance portant qu'il sera fait un état exact et

sommaire de tous les revenus et charges du chapitre. In-fol. Rapport

du maître de chœur sur le déficit dans la recette des revenus et des

dotations et sur les moyens d'y porter remède. (Voir Coste, n° 2378.)

— 4 feuillets in-fol. (le dernier blanc).

192 (2398). « Etat sommaire des griefs particuliers du prévôt de
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l'église de Lyon [comte Guillaume Dupac de Bellegarde] contre le nou-

veau règlement de son chapitre, du 22 novembre 1783. » (Voir Coste,

D« 2445, 2498, 2522, 2542, 2543.) Deux copies du temps. —
12 feuillets in-fol.

193 (2399 et 2400). Chapitre général de l'église de Lyon, du

22 novembre 1783. Délibération touchant un nouveau partage des

revenus, mandats aux comtes de Saint-George et de Sartiges, députés

à Paris. (Voir Coste, n° 2388.) 2 expéditions signées de Manin, secré-

taire. 1783. — In-4°.

194 (2401). Lettre du chapitre de Lyon à l'archevêque sur une

nouvelle distribution des revenus. 1783. Brouillon. — 2 feuillets

195 (2402 et 2403). État des revenus et des charges de l'église de

Lyon, arrêté et fixé au chapitre du 11 décembre 1783. 2 pièces du

temps. — 6 feuillets in-fol. et 2 in-4°.

196 (2404). Lettre originale signée des chanoines-comtes de Lyon

de Castellas, doyen ; de Castellas, précenteur ; de Saligny, grand sacris-

tain; de Lescoet et de Lezay de Marnésia, au comte de Saint-George,

député du chapitre à Paris, touchant le règlement des revenus. Lyon,

20 décembre 1783. (Voir Coste, n° 2399.) — 2 feuillets in-8°.

197 (2405). État des revenus et des charges de l'église de Lyon.

Expédié au comte de Saint-George par Manin, secrétaire du chapitre.

22 décembre 1783. Papier timbré.— In-4°.

198 (2406). Lettre du chanoine-comte de Clugny, maître de chœur

de l'église de Lyon, au nom du chapitre, à M. de Saint-George. Même
affaire qu'au numéro précédent. Original signé. — 2 feuillets in-4°.

199 (2407). Chapitre extraordinaire de l'église de Lyon, du 23 dé-

cembre 1783. Choix d'un député pour suivre à Paris les affaires du

chapitre. Copie signée de Manin, secrétaire. — In-4°.

200 (2408 et 2409). Lettres par un chanoine-comte de Lyon à

l'archevêque et au doyen du chapitre, touchant le nouveau projet sur
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les revenus. Sans date (1783). Copie du XVIII e
siècle.— In-fol. etin-4°.

201 (2410, 2411, 2412). Église de Lyon. « État des biens et celui

des charges, ensuite le partage des revenus liquides entre trois

classes pour avoir lieu au 1
er janvier 1784. » 3 pièces, dont deux

originales, portent les signatures autographes des comtes de Lyon : « de

Clugny, de Gain, de la Madeleine, de Gourcy, de Sarti^es, de Main-

ville, de Montpezat, de Saint-George, Poictiers de Chabans, de Cor-

don » , et l'une d'elles cette formule autographe : « Je donne ma parole

d'honneur et foy de gentilhomme de ne pas me départir du présent

projet, le regardant comme très avantageux à l'église de Lyon,

ce 4 novembre 1783. » Corrections en marge. — 16 feuillets in-fol.

202 (2414, 2415, 2416). Trois lettres autographes, signées de l'abbé

Basile, secrétaire de l'archevêque de Lyon, au chanoine-comte de Saint-

George, touchant l'impression des statuts de l'église de Lyon. Paris,

12 janvier 1784. (Voir Coste, n° 2374.) — In-4°.

203 (2417). Chapitre de l'église de Lyon, des 6 et 22 no-

vembre 1783 et 19 janvier 1784. Délibération portant que les rôles

du sel et des entrées de vin de l'année 1783 étant arrêtés, seront

exécutés selon leur forme et teneur. Copie sur papier timbré signée de

Manin, secrétaire. — 2 feuillets in-4°.

204 (2418). Chapitre de l'église de Lyon, du 22 janvier 1784. Les

comtes de Clugny et de Saint-George sont nommés au lieu et place

des syndics, tant pour dresser l'état des revenus du chapitre que pour

assurer l'exécution du règlement les concernant. Copie sur papier

timbré, signée de Manin, secrétaire du chapitre. — 2 feuillets in-4°.

20o (2419). Lettre d'Antoine de Malvin de Montazet, archevêque

de Lyon, à un des chanoines-comtes de Saint-Jean sur le règlement

des revenus du chapitre. 12 mars 1784. Original signé. — In-4°.

206 (2420-2439). Vingt pièces, la plupart concernant l'affaire du

règlement des revenus de l'église de Lyon. En voici le détail dans

l'ordre de l'ancien catalogue imprimé. — Opposition à l'ordonnance

de l'archevêque, du 24 décembre 1783, et à l'arrêt d'homologation
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d'icelle par certains comtes de Lyon. Copie d'un acte notarié du

27 mars 178 4. 2 feuillets in-fol. — Sommation par huissier au nom

des mêmes. 10 juillet 1784. In-fol. — Lettres autographes signées

relatives au procès des comtes. Paris, 20 et 21 juillet 1784. 2 pièces.

In-8°. — Chapitres de l'église de Lyon, des 31 juillet, 5 et 1 1 novem-

bre 1784, touchant la même affaire. 4 pièces sur papier timbré, signées

de Manin, secrétaire. — Copie de deux lettres du chapitre de Lyon à

l'évêque d'Autun. Février et novembre 1784. Même sujet. 2 feuillets

in-fol. — (• Provisions accordées par M. le comte de Poix, en sa qua-

lité d'archidiacre, à M. le comte Pierre-Antoine de Sartiges, de la

maison canoniale vacante par le décès de M. le comte de Lansac, du

5 novembre 1784. » Prise de possession, le 11 décembre de la même

année, et notification du tout au chapitre, 15 du même mois. Copie sur

papier timbré, certifiée par Manin. 3 feuillets in-4°. — Copie de procura-

tion donnée au comte de Sartiges par les opposants au nouveau règle-

ment. 17 janvier 1785. 2 feuillets in-4°. — Chapitre de l'église de

Lyon, du 1
er février 1785. Confirmation des pouvoirs donnés aux

comtes de Clugny et de Saint-George pour traiter toutes les affaires

relatives au règlement. Copie sur papier timbré, signée de Manin,

2 feuillets in- 4°. — « Relevé des payements faits en 1784 et déter-

minés par les auteurs du nouveau régime dans les chapitres du

15 février 1785. » In-fol. — « Le régime de 1783 est impossible à

cause de l'insuffisance des revenus du chapitre. » Mémoire. 6 feuillets

in-fol. — Deux lettres autographes signées de l'abbé de Castellas,

doyen du chapitre, aux comtes de Lyon, demandant des extraits des

délibérations relatives au nouveau règlement pour être communiqués

au comte de Vergennes, arbitre dans le procès pendant. — Chapitre

de l'église de Lyon, du 1 1 juillet 1785. Concerne le pont de l'Arche-

vêché. Expédition sur papier timbré, signée de Manin. 2 feuillets in- 4°.

— Autre chapitre, du 27 juin 1785. Moyens de conciliation dans

l'affaire du règlement d'intérêts opposés. Expédition sur papier timbré,

signée de Manin. 4 feuillets in-fol. — Autre chapitre, du 9 novembre

1785. Les comtes de Clugny et de Saint-George sont désignés pour

traiter à Paris les affaires du chapitre. Expédition sur papier timbré,

signée de Manin. In-4°. — Autre ebapitre, du 14 novembre 1785.

Députation des mêmes auprès de l'archevêché pour obtenir la réunion

à la masse de quelques bénéfices dépendant de l'église de Lyon. Expé-

dition sur papier timbré, signée de Manin. In-4°.
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207 (2441).. Lettre de M. de Vergennes, arbitre, aux comtes de

Clugny et de Saint-George, chanoines, annonçant l'envoi d'un projet

d'arrangement pour terminer l'affaire. Versailles, 25 décembre 1785.

Original signé. — In-fol.

208 (2443). Chapitres de l'église de Lyon, du 16 janvier 1782,

1783, 1784 et 17 janvier 1785. Délibérations touchant les livres des

assistances et distributions du grand chœur. Expédition sur papier

timbré, signée de Manin. — 2 feuillets in-4°.

209 (2444). Autre chapitre, du 1
er février 1786. Recette des

revenus de l'année 1785 produite par Verset, prévôt et receveur de

l'église de Lyon, s'élevant à 82,665 livres 16 sous 6 deniers. Expé-

dition sur papier timbré, signée de Manin. — 4 feuillets in-fol.

210 (2445). Lettre autographe signée de Guillaume Dupac de Bel-

legarde, prévôt de l'église de Lyon, à l'archevêque. Affaire du règle-

ment des revenus. Carcassonne, 9 mars 1786. (Voir Coste, n° 2398.)

— In-4°.

211 (2446). Chapitre de l'église de Lyon, du 24 mars 1786. On

députe le comte de Saint-George à Paris pour porter à M. de Ver-

gennes les nouveaux états des revenus et charges du chapitre, ainsi

que les originaux des comptes rendus pour les années 1784 et 1785.

Copie sur papiertimbré, certifiée par Manin. 1786. — 2 feuillets in-4°.

212 (2447). Autre chapitre, du 24 mars 1786. Délibération sur les

revenus et les charges de l'église de Lyon. Expédition sur papier

timbré, signée de Manin. 1786. — 2 feuillets in-4°.

213 (2448). Autre chapitre, du 24 mars 1786. Les comtes de

Clugny, de Cordon et de Montpezat sont nommés commissaires pour

l'examen d'un nouveau plan concernant l'administration du temporel

de l'église de Lyon. Expédition sur papier timbré, signée de Manin.

1786. — 2 feuillets in-4°.

214 (2449). Eglise de Lyon. État des revenus du chapitre pour

1785. — Etat des charges d'une année commune, depuis la fin
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de 1783, y compris la nouvelle dotation du bas chœur pour 1786.

Fait le vendredi 24 mars 1786. Signatures autographes du chanoine-

comte Gaspard de Cordon, précenteur; de Verset, receveur du comté, et

de Manin, secrétaire du chapitre. (Voir Coste, n° 2378.) — 7 feuillets

in-fol.

21o (2450). Certificat par François Jal, commissaire en droits

seigneuriaux et régisseur des rentes nobles des comtes de Lyon , touchant

les revenus du chapitre en 1782-1785. Mars 1786. (Voir Coste,

n° 2558.) Original signé. — 2 feuillets in-4°.

216 (2451). Déclaration de nullité par certains chanoines-comtes

de tout ce que autres chanoines opposants pourraient faire, eux absents,

touchant le nouveau plan de règlement. 10 novembre 1786. Acte

notarié. — 4 feuillets in-fol.

217 (2452). Lettre autographe de M. le comte de Saint-George au

grand custode de l'église de Lyon. Affaire du règlement. Sans date

(1784). — In-8°.

218 (2453). Etat des titres produits par le chapitre de l'église de

Lyon dans l'affaire du nouveau règlement des revenus, du 22 novem-

bre 1783. —In-fol.

219 (2454). « Aperçu des réflexions qu'a fait naître la lecture des

observations de MM. les adhérents sur le plan de M. l'évèque d'Autun. »

(1787?) Même objet qu'au n° précédent. — 4 feuillets in-fol.

220 (2455-2462). Sous ce numéro, 8 pièces relatives au procès

touchant la distribution du temporel de l'église de Lyon. 1787. —
Chapitre de l'église de Lyon, du 1" juin 1787. L'évèque d'Autun est

nommé arbitre. Copie du temps. In-fol. — Copie d'une lettre de l'abbé

deCastellas, doyen de l'église de Lyon. 1
er août 1787. 2 feuillets in-fol.

— Lettre d'Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, à

M. de Clugny, grand custode. Oullins, août 1787. Original signé.

2 feuillets in-fol. — Projet d'un plan provisoire pour la distribution du

temporel de l'église de Lyon, par Antoine Malvin de Montazet. Oullins,

3 août 1787. Original signé. 8 feuillets in-fol. — Réponse par certains

TOME xxx. 42
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chanoines adhérents à la lettre précédente. 9 août 1787. Brouillon.

2 feuillets in-fol. — Lettre des mêmes à l'évêque d'Autun. Août

1787. Copie du temps. 2 feuillets in-fol. — Protestation par certains

chanoines contre une délibération du chapitre. 14 août 1787. Ori-

ginal. 2 feuillets in-fol. — Autre projet d'un plan provisoire pour la

répartition des revenus. 18 août 1787. Copie. 8 feuillets in-fol.

221 (2463). Protestation pour la conservation des droits de la cha-

marerie de l'église de Lyon, au nom du comte de Pingon, chamarier

de ladite église. Exercice de la police et voirie dans le cloître, levée

du droit de leyde, nomination des vendeurs de vins, crocheteurs, por-

teurs, mesureurs, etc. 27 septembre 1787. Copie du temps sur papier

timbré. — 2 feuillets in-4°. (Voir Coste, n° 2282.)

222 (2464). Église de Lyon. Calcul du compte de l'année 1787.

Recette. XVIII e
siècle. — 6 feuillets in-fol.

223 (2477). Analyse d'un acte capitulaire de 1783 (?) concernant

les revenus et les dépenses de l'église de Lyon. Brouillon, avec correc-

tions. De la main du comte de Saint-George. XVIII e
siècle. — 2 feuil-

lets in-fol.

224 (2479). Église de Lyon. « Conduite à tenir de la part du cha-

pitre envers les opposants. » Affaire du règlement des revenus.

XVIII e
siècle. De la même main que le manuscrit précédent. — In-8°.

225 (2481). Mémoire pour les citoyens de Lyon contre les seigneurs

archevêque et chapitre de ladite ville, touchant les droits de poids,

leyde, couponnage ou cartelage et péages. XVIII e
siècle. (Voir Coste,

n° 2193.) — 18 feuillets in-fol. (14-18 sont blancs).

226 (2482-2486). Église de Lyon. 5 pièces du XVIII e
siècle. —

Etat des charges annuelles. 2 feuillets in-fol. — État des charges de

la maison de Lentilly. 2 feuillets in-4°. — État des charges pour la

sacristie. 2 feuillets in-fol. — État des revenus et des charges. In-fol.

— Etat des maisons canoniales avec leurs charges. — In-fol.

227 (2487). Inventaire des pièces produites par le chapitre de
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l'église de Lyon dans un procès. Cinq cahiers :
1° « Juridfction com-

mune; 2° Juridiction quasi épiscopale; 3° Justice du glaive; 4° Exemp-
tion; 5° Pièces indifférentes. » Bulles, actes capitulaires et autres actes

analysés. Dates extrêmes des actes : 1278-1765. Ordre méthodique et

ordre chronologique.

XVIII" siècle. Papier. 60 feuillets (23, 24, 41 et 54 sont blancs).

374 sur 244 millim. Broché.

228 (2488). « État des rentes nobles des seigneurs comtes de Lyon,

qui sont maintenant en régie et de celles qui le seront à l'avenir, lors

de l'expiration des différents traités et baux à ferme. » 1777-1785. —
2 feuillets in-fol.

229 (2491-2 494). Eglise de Lyon. 4 pièces. — u Idée du nouveau

plan de distribution du temporel de l'église de Lyon. » 1783 ou 1787.

La fln manque. 2 feuillets in-fol. — Copie d'une lettre de M. de Ver-

gennes au chapitre de Lyon. 1783 (?). Affaire du règlement des revenus.

In-fol. — Lettre du chapitre de Lyon au même. 1783 (?). In-4°. —
Maisons canoniales. In-fol.

230 (2 495) . « Mémoire concernant l'habit rouge demandé à Sa Sain-

teté par Mgr l'archevêque et par messieurs les comtes de Lyon. »

(Voir Coste, n° 2217, lettre de l'archevêque de Marquemont, 1623.)

XVIII e
siècle. — 8 feuillets (le dernier est blanc).

251 (2496). Eglise de Lyon. Affaire du règlement. Excellent mé-

moire, par un chanoine-comte de Lyon, au nom du chapitre, à l'arche-

vêque, sur les réformes à apporter dans la constitution de l'église

primatiale, réformes devant produire un meilleur emploi des revenus

destinés au clergé de cette église. Suppression d'un custode de Sainte-

Croix, du sacristain de Saint-Etienne et du trésorier de Saint-Jean,

suppression de l'inamovibilité des 20 perpétuels, des 71 prébendes,

création de 12 places de clercs choisis parmi les enfants de chœur.

XVIII siècle. Même main qu'aux manuscrits 2538, 2546, 2547 Coste.

— 8 feuillets petit in-fol.

232 (2497). Mémoire touchant l'excellence du règlement des reve-

nus de l'église de Lyon, prescrit par arrêt du Parlement du 18 août
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1779, confirmé par autre arrêt du 5 janvier 1784, sur autre règle-

ment du 13 novembre 1779, fait arbitrairement par quelques membres

opposants du chapitre. (Voir Coste, n° 2499.) XVIII e
siècle. — 26 feuil-

lets in-fol.

253 (2498). Guillaume Dupac de Bellegarde, prévôt de Fourvière,

comte de Lyon. « Mémoire et observations sur le projet d'arrangement

dressé par M. le comte de Vergennes et proposé au chapitre de Lyon

en décembre 1785. » Affaire des revenus, avec les articles du projet

(en marge, d'une autre main). XVIII e
siècle. (Voir Coste, n° 2398.)

Manuscrit autographe. — 8 feuillets (les deux derniers blancs).

254 (2499, 2500, 2501). 1°. Mémoire pour le chapitre de l'église

de Lyon. Justification du nouveau règlement touchant les revenus

du 5 janvier 1784, confirmant celui du 18 août 1779; règlement

combattu par le doyen et 12 chanoines opposants. A la suite, résumé

général des revenus et des charges du chapitre. (Voir Coste, n° 2497.)

Postérieur à 1784. — 12 feuillets in-fol.

2°. n Second mémoire pour le chapitre de Lyon contre les treize cha-

noines-comtes opposans. » Après 1784. — 16 feuillets in-fol. (le der-

nier blanc)

.

3°. Autre exemplaire du même temps. — 18 feuillets in-fol.

255 (2502). Autre mémoire touchant l'affaire du nouveau règle-

ment des revenus de l'église de Lyon. (Voir Coste, n° 2499.) Postérieur

à 1784. Brouillon autographe, avec corrections et ratures. De la main du

chanoine-comte de Saint-George.— 2 feuillets in-fol. et 5 feuillets in-4°

.

256 (2505). « Mémoire pour les doyen, chanoines et chapitre

comtes de Lyon contre les fermiers généraux. r> Droit de leyde sur le

sel se déchargeant dans la ville de Lyon. Postérieur à 1781. Même
main qu'aux manuscrits 2512, 2514, 2518, 2524, 2533, 2544, 2549

Coste. — In-4°.

257 (2508). Eglise de Lyon. « Notes sur les observations énoncées

à la marge gauche de l'état comparé des revenus du chapitre et pré-

senté par MM. les opposants. » XVIII e
siècle. De la main du chanoine-

comte de Saint-George. — In-4°.
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238 (2509). Exhortation à l'union et à la paix, par un membre du

chapitre de l'église de Lyon. Début du manuscrit 2521 Coste. Brouil-

lon. De la même main que le précédent. XVIII e
siècle. — 2 feuillets

in-fol.

239 (2510-2527). Église de Lyon. Affaire du nouveau règlement

des revenus. 18 pièces. Xous suivons l'ordre de l'ancien catalogue

imprimé.

1°. Observations à la lettre sur la répartition des revenus du cha-

pitre. Postérieur à 1786. — 2 feuillets in-fol.

2°. Observations à M. le comte de Vergennes, arbitre dans le procès,

par les chanoines adhérents contre les chanoines opposants. « Rien

n'est plus infidèle que l'état fourni par M. le comte de Sartiges à

If. le comte de Vergennes. » On trouve à la suite cet état, avec les

erreurs rectifiées. Postérieur à 1785. — 4 feuillets (le dernier blanc).

3°. Autre exemplaire. Manuscrit original, avec ratures et corrections.

De la même main que le manuscrit 2505 Coste. XVIII e siècle. —
2 feuillets in-4°.

4°. Inadmissibilité du nouveau projet présenté par les chanoines

opposants. Postérieur à 1784. — 4 feuillets in-fol.

5°. Proposition faite au chapitre assemblé le 27 juin 1784 par un

des chanoines en faveur des opposants. Modifications aux 7 e
, 11 e

,

14 e
et 17 e articles du règlement. Manuscrit original, avec corrections

et ratures. Même main qu'au manuscrit 2505 Coste. — 2 feuillets in-4°.

6°. --• Observations des doyen, chanoines de l'église, comtes de Lyon,

pour le maintien du règlement homologué le 5 janvier 1784. » Manu-

scrit original. De la main du comte de Saint-George. — Il feuillets

in-4° (le dernier blanc).

7°. Projet de supplique au Roi par les chanoines opposants pour la

suppression du règlement homologué le 5 janvier 1784. — 12 feuillets

in-fol. (le dernier blanc).

8°. « Observations du chapitre de Lyon sur le sommaire d'un nou-

veau projet de règlement qui lui a été remis par M» r l'archevêque de

Lyon. r> — 2 feuillets in-fol.

9°. Etat des revenus des dignitaires du chapitre de Lyon (doyen,

archidiacre, précenteur, chantre, chamarier, grand sacristain, grand

custode, prévôt), d'après le règlement du 5 janvier 1784. Manuscrit

original. Même main qu'au n° 2505 Coste. — In-fol.
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10°. « Observations que le chapitre de Lyon a l'honneur de faire à.

M. le comte de Vergennes sur le nouvel état de ses revenus et de ses

charges, que M. le comte de Saint-George, son député, est chargé de

remettre à ce ministre. » — Deux exemplaires. 4 et 6 feuillets in-fol.

On y a joint 3 feuillets in-4°, notes de la main du comte de Saint-

George.

11°. « Observations relatives à différents ordres de l'église prima-

tiale de Lyon. » Original. De la main du comte de Saint-George. —
6 feuillets grand in-fol.

12°. Appel à l'union et à la paix, par un des membres du chapitre.

Moyens d'y parvenir : les dignitaires remettront à la masse leurs dota-

tions. A la suite, tableau des revenus de l'église, suivant cette union.

Le n° 2509 est le début de ce manuscrit. Même main qu'au précédent.

— 4 feuillets in-fol.

13°. Observations sur la réponse du comte Guillaume Dûpac de Bel-

legarde, prévôt de l'église de Lyon, à la réplique du chapitre primatial.

(Voir Coste, n° 2398.) Original et copie. Même main qu'au précédent.

— 10 feuillets in-fol. et 16 feuillets in-4°.

14°. u Observations sur le dernier mémoire de MM. les chanoines-

comtes réclamans contre le règlement fait par le chapitre, les 6 et

22 novembre 1783. « Copie du temps. — 20 feuillets in-fol.

15°. Etat de ce qui doit être payé annuellement aux dignitaires de

l'église de Lyon, envoyé au comte de Vergennes, avec les erreurs rec-

tifiées. Original. Complète le n° 2512 et est de la même main. (Voir

le n° 3 de cette cote.) — 2 feuillets in-4°.

16°. Observations parles chanoines opposants sur « la dotation du

chapitre de Lyon, établie dans les proportions que M. le comte de Ver-

gennes a jugé convenables » . Postérieur à 1785. — 2 feuillets in-fol.

17°. Observations sur le plan proposé par l'évêque d'Autun. Manu-

scrit original et brouillon, avec ratures. De la main du comte de Saint-

George. — 10 et 10 feuillets in-fol.

18°. « Observations sur les abus qui résultent du régime actuel de

l'église de Lyon. » Postérieur à 1783. Original. — 3 feuillets in-8°

(le dernier lacéré).

240 (2528). « Observations sur les foires et marchés qu'on tient

dans les différentes terres de MM. les comtes de Lyon. » Original,

avec corrections et ratures. Postérieur à 1768. — In-fol.

i
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241 (2529-2535). Eglise de Lyon. Affaire du nouveau règlement.

7 pièces du XVIII e
siècle. — Pensions du chapitre qui cesseront d'être

payées. In-4°. — Pensions dues par le chapitre, intérêts de dettes,

pensions de l'Ile-Barbe, rentes constituées, rentes viagères. 4 feuil-

lets in-4°. — « Pensions dues par le chapitre à raison de différentes

fondations. » 4 feuillets in-4°. — Portions congrues autres que celles

portées en déduction des prix des fermes. In-4°. — Projet de délibéra-

tion du chapitre intéressant les dignitaires. Même main qu'au n" 2505

Coste. — « Projet de règlement d'après les vues de M. L. D. *• , avec

corrections d'une autre main. 4 feuillets in-fol. — Projet d'arrêt royal

confirmant le rapport du comte de Vergennes, arbitre, et fixant pour

toujours la manière dont les revenus communs seront administrés et

partagés entre les dignitaires et les simples chanoines. Original et

copie, avec additions au projet et notes marginales. Quatre cahiers de

8, 6, 4 et 2 feuillets in-fol.

242 (2536). « Projet de statuts, d'après l'intention manifestée par

Son Eminence [le cardinal Fesch, archevêque de Lyon, 1802-1839] de

conserver des anciens statuts et rites de l'église de Lyon tout ce qui

peut s'adapter au nouvel ordre établi par le Concordat, » En tête,

table des titres des statuts. Aux fol. 3 v° et 4, observations sur certains

articles. Commencement du XIX e
siècle. Papier bleu. 2 colonnes. —

14 feuillets in-4°.

245 (2537, 2538, 2539). Église de Lyon. Affaire du nouveau

règlement. — « Projet d'un plan provisoire pour la distribution du

temporel de Lyon. » Postérieur à 178G. 4 feuillets in-fol. — Très bel

appel à l'union, par un membre du chapitre, et moyens d'y parvenir.

Original. Incomplet. De la même main que le n° 2496, auquel il aurait

dû être joint. XVIII e
siècle. 4 feuillets in-4°. — Réflexions du chapitre

de Lyon contre les requêtes présentées au Conseil (démarches incon-

sidérées faites par les chanoines opposants auprès du Hoi). Original,

avec corrections et ratures. XVIII e
siècle, avec trois copies du temps.

— 6, 6, 4 et 4 feuillets in-fol.

244 (25 41). Remontrances à la sénéchaussée de Lyon par l'arche-

vêque deMalvin de Montazet et le chapitre de Lyon touchant les droits

de péage, leyde et cartelage leur appartenant sur certaines marchan-
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dises entrant à Lyon. Postérieur à 1744. (Voir Coste, n° 2193.) Copie.

— 4 feuillets in-fol.

245 (2542-2558). Eglise de Lyon. Affaire du règlement des

revenus. 17 pièces du XVIII e siècle.

1°. Réponse au mémoire du comte Guillaume Dupac de Bellegarde,

prévôt de l'église de Lyon. (Voir Coste, n° 2398.) Deux copies du

temps. — 14 et 10 feuillets in-fol.

2°. « Réponses aux griefs de M. le comte de Bellegarde, prévôt. »

(Voir Coste, n° 2398.) Original. De la main du comte de Saint-George.

— 4 feuillets in-fol.

3°. « Réponse aux observations des opposans sur l'ancien régime. »

Original, avec ratures. Même main qu'au manuscrit 2505. Postérieur

à 1784. — In-4°.

4°. Requête au Roi par Jean-Antoine de Castellas, doyen, et 12 cha-

noines-comtes de Lyon dont les noms sont cités, contre deux délibéra-

tions prétendues capitulaires des 6 et 22 novembre 1783 et tout ce

qui a suivi. — Autre requête au Roi par le comte Guillaume Dupac

de Bellegarde, prévôt, touchant lesdites délibérations. 3 copies du

XVIII e
siècle. 24 juillet 1784. — 10, 10 et 8 feuillets in-fol.

5°. Requête des doyen et chanoines-comtes de Lyon à l'archevêque

touchant l'exécution provisoire de la délibération capitulaire du 22 no-

vembre 1783. Original. Même main qu'au manuscrit 2496 Coste. —
In-4°.

6°. Projet de requête au Parlement par les mêmes au sujet de ladite

délibération. Même main qu'au précédent. Original. — 2 feuillets in-4°.

7°. Autre exemplaire du manuscrit 2545 (n° 4 de cette cote, requête

au Roi par Guillaume Dupac de Bellegarde). Copie de la main du comte

de Saint-George. — 8 feuillets in-fol.

8°. Autre projet de requête par les mêmes au Parlement pour l'exécu-

tion de l'arrêt du 5 janvier 1784. Même main qu'au n° 2505 Coste.

— 2 feuillets in-4°.

9°. « Sommaire d'un nouveau projet de règlement » auquel on a

joint un questionnaire avec réponses. 1786. — 4 feuillets in-fol. et

2 feuillets in-4°.

10°. Tableau des revenus dont jouissaient les dignitaires du chapitre

de Lyon, d'après l'arrêt du 18 août 1779, d'après celui du 5 janvier

1784, et depuis ces deux arrêts. 3 exemplaires. — 6 feuillets in-fol.
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11°. « Tableau des évaluations des dédommagements en supposant

tous les revenus de l'église primatiale réunis à la masse, à l'exception

des dotations de messieurs les dignitaires. » 2 exemplaires. — 4 feuil-

lets in-fol.

12°. Tableau des revenus des chanoines (les dignitaires non com-

pris). — 4 feuillets in-4°.

13°. Revenus et dépenses du chapitre de l'église de Lyon. Mention

d'un généalogiste, d'un crieur public, d'un chirurgien pour les enfants

de chœur, de l'imprimeur du chapitre et de la bibliothèque. Brouillon,

avec corrections. — 9 feuillets in-fol.

14°. « Tableau général des évaluations du revenu de MM. les digni-

taires et chanoines-comtes, ainsi que de leurs charges. » — 2 feuillets

in-fol.

15°. « Tableau ou évaluation des dédommagements, non compris le

préciput des dignitaires de l'église de Lyon, » — 2 feuillets in-fol.

16°. « Total des revenus dont jouissent MM. les chanoines-comtes

sans y comprendre le préciput. n — 2 feuillets pet. in-4°.

17°. Traité passé entre le chapitre de l'église de Lyon et François Jal,

commissaire aux droits seigneuriaux, régisseur des directes du comté

de Lyon et autres affaires du chapitre. XVIII e
siècle. (Voir Coste,

n° 2450.) Incomplet. — 4 feuillets in-fol.

2iG (2560). Lettre de la municipalité de Lyon au directoire du

district de ladite ville, touchant la fermeture de l'église des mission-

naires de Saint-Joseph. 31 mars 1792. Original ; signatures autographes

du maire Vitet et des officiers municipaux Vingtrinier, \ivière-Chol, etc.

— In-fol.

247 (25G3). Cartulaire des fondations et des anniversaires de

l'abbaye d'Ainay. Clauses de testaments, traités, donations en faveur de

ladite abbaye. Copies du XIV e
siècle, certifiées (du fol. 1 au fol. 19)

par J. Gidani. Dates extrêmes des pièces : 1200-1376. Nous indiquons

les principales.

Fol. 1. Anniversaire de Guillaume Parent, sacristain d'Ainay, prieur

de Saint-Symphorien d'Ozon. 1298. — Fol. 1 v . Bail emphytéotique

par l'abbé d'Ainay à Jean Ancelin d'une maison sise auprès de Saint-

Michel d'Ainay, appelée « Sala Fredi » ,
jouxte le cimetière de Saint-

Michel et la maison de la confrérie de ce lieu, du côté du grand por-
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tail de Saint-Michel et jouxte la maison dite de Varaz et le chemin

allant de la rive de la Saône au puits de Saint-Michel. 10 mai 1351.

— Fol. 1 v°. Donation par Guillaume de Varey, dit Polleni. 1350. —
Fol. 2. Anniversaire de Girerd « Albi » . 1323. Sépulture et anniver-

saire de Guillaume Richard, chevalier, de Saint-Symphorien d'Ozon.

1273. — Fol. 3. Anniversaire de Barthélémy Pelet, prieur de Saint-

Julien en Jarez. 1341. — Fol. 3 v°. Anniversaire de maître Falconnet,

de « Vimeriis » Jurisconsulte. 18 août 1368. Mention dans cet acte de

Aymonet de Moncenon, armurier, et de Barthélémy de « Lingonis » , alias

Ganivet, fournisseur, habitants de Lyon. — Fol. 3 v°. Anniversaire de

Guillaume de Jues (Juys), prieur d' « Albutenas » (Arbuissonnas,

Rhône?). — Fol. 4. Anniversaire et sépulture de Pierre de Chaponay.

Mention dans ce testament de ses 01s Guillaume, Barthélémy et Pierre.

1290. — Fol. 4. Sépulture et anniversaire de Girin de Varey. 1317. —
Fol. 4 v°. Sépulture et anniversaire de Jaquemet AstrucdeBechevelin.

1308.— Fol. 5. Fin d'un acte de 1376 au nom de Philippe Girard, dont

le début est au feuillet 8. — Fol. 5 v°. Anniversaire de Soffred de

« Fabricis » . 1350. — Fol. 6. Anniversaire et sépulture d'Amphelise

de Chaponnay, veuve de Ansermin de « Durchia, legum quondam pro-

fessons » . 1367. — Fol. 9. Sépulture d'Etienne de Villeneuve dans la

cbapelle Saint-Pierre et fondations. Sans date (vers 1348). Il s'agit du

compilateur du Cartulaire municipal delà ville de Lyon. M.-C. Guigue,

quia publié ledit Cartulaire (Lyon, 1876), n'a pas connu cet acte (frag-

ments de testament), qui contient plusieurs dispositions intéressantes et

nous fait connaître les 01s et filles (vivants à cette date) d'Etienne de Vil-

leneuve : Jaquemin, moine d'Ainay, Berthet, Pierre et Etienne (héritiers

universels), Jeannette et Marguerite, et les neveux Aynard et André.—
Fol. 9 v°. Anniversaire d'Albert de « Motillio »

,
prieur de Saint-Julien

en Jarez. 1337. — Fol. 10. Anniversaires d'Etienne de « Agnevens»

,

chapelain perpétuel de l'église de Lyon, et de Guy de Jarez, chantre de

ladite église. 1299. — Fol. 10 v°. Anniversaire de Bolet et de Guil-

laume de Varey. 1320 et 1336. — Fol. 11. Anniversaire de Martin,

sacristain de Chazay. 1315. — Fol. 12. Assignation d'un anniversaire

sur une maison en forme de tour, sise jouxte la première porte de

l'entrée du monastère d'Ainay, au coin du jardin abbatial, du côté

du nord, bâtie par frère Soffred de « Fabricis » , moine d'Ainay. 1354.

— Fol. 12 v°. Anniversaire de Guillaume de Lurceu, clerc. 1267.

Cet acte figure en entier dans le petit Cartulaire d'Ainay (Archives
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du Rhône) et a été publié dans l'imprimé, t. II, p. 68. L'original est

aux Archives du département. — Fol. 13-16. Actes intéressant Guil-

laume Richard, Guigue de Chavanay, Huguette, fille de Jean Vendrant,

Milon de Charnay, Rodolphe de « Grigniaco » , Hélione de Rosset,

Eustache et Joffred de Bron. 1279-1323. — Entre les fol. 16 et 17,

lacune. — Fol. 18 v°. Anniversaire d'Etienne François, cuisinier

d'Ainay. 130i. Cet acte n'est pas le même que celui publié dans l'im-

primé (Cartulaire d'Ainay, t. II, appendice, p. 236), d'après l'original

conservé aux Archives du Rhône.

Le manuscrit primitif s'arrête au fol. 19. On y a joint un cahier

(fol. 20-29), d'un format plus petit, contenant des documents du

même ordre. — Fol. 20. Fin d'un acte de 134-7, avec souscriptions et

monogrammes des notaires Jacques de Vergey et Xicolas « Fabri de Ber-

nonvilla ». — Même fol. Autre copie de l'acte (1326) touchant les

écuelles et les vases de bois du couvent d'Ainay qui figure au fol. 14 v°

du présent manuscrit. Certifiée par les notaires ci-dessus. — Fol. 22.

Acte de 1360 circa qu'on trouve au fol. 303 du grand Cartulaire (Coste,

n° 2564) et reproduit dans l'imprimé, t. I, p. 658. — Fol. 278. Autre

acte de 1356 reproduit dans le grand Cartulaire (fol. 307 v°) et dans

l'imprimé, t. I, p. 665. — Fol. 26. Fin d'un acte à moitié effacé,

certifié par les notaires de Vergey et Thomas Baconier; à la suite,

autre acte de 1341 intéressant le prieur de Saint-Jean de Genève, cer-

tifié par les mêmes notaires (même écriture et même justification qu'au

grand Cartulaire). — Fol. 27 v°. Acquisition par Etienne de Villeneuve

de la chapelle de Saint-Pierre d'Ainay pour le tombeau de sa famille.

17 septembre 1343. La fin manque. L'original est aux Archives du

Rhône. Publié en partie dans le Cartulaire municipal de la ville de

Lyon, p. xi. — Fol. 28 v°. Débute par une Cn d'acte. A la suite,

acte de 1357 figurant dans le grand Cartulaire d'Ainay et reproduit

dans l'imprimé, t. I, p. 668.

Aux fol. 28 v°-31, huit actes d'association spirituelle entre l'abbaye

d'Ainay et différents monastères de l'est et du centre de la France,

Cluny, Saint-Oyand, une abbaye de :< Sanctus Teuderius » (Saint-

Chafre), Baume-les-Messieurs, Luxeuil, la Chaise-Dieu, Tournus et la

Cava en Italie. Tous ces actes sont du XIII e
et du XIV e

siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 31 feuillets. Les fol. 1-19 ont 348 sur 267

et les fol. 20-31, 319 sur 217 millim. Monogrammes, et écriture de

plusieurs mains. Plusieurs feuillets sont endommagés. Demi-reliure.



668 MANUSCRITS

248 (2564). Grand Cartulaire de l'abbaye d'Ainay. Recueil formé

par ordre de Barthélémy de Civins, abbé d'Ainay (1332-1361).

Le manuscrit primitif est de 1341 ; toutes les pièces qu'il renferme

ont été transcrites et certifiées par deux notaires : Jacques de Vergey,

d'Autun, et Thomas Baconier.

Plus tard on y a joint nombre d'actes postérieurs et même quelques-

uns antérieurs à la date susdite. En voici l'indication : Fol. 31, acte du

17 mars 1349, copie certifiée par Milet « Verniti» , de Màcon (souscrip-

tion et seing autographes); fol. 87 v Q
, acte du 1

er août 1359, « ita est

per copiam per me Hug. Peraudi, et per me B. Caluchet » ; fol. 104,

acte du 8 janvier 1344, copie certifiée par Nicolas « Fabri de Bernon-

villa » , du diocèse de Rouen (souscription et seing autographes)
;

fol. 104 v°, acte du 5 mars 1322, « ita est per copiam ad originales

litteras per me Johannem Coynto »
;
fol. 110, acte de décembre 1243,

u ita est per copiam Hug. Peraudi et per me B. Caluchet » ; fol. 119,

acte du 6 mars 1363, « ita est per copiam Hug. Peraudi » ; fol. 133 v°,

acte de février 1348, copie prise sur l'original par Jacques de Vergey

(souscription et seing autographes); fol. 135, acte du 14 décembre

1349, copie non certifiée; fol. 138, acte du 11 mars 1337, « ita est

per copiam per me Hug. Peraudi et per me B. Caluchet » ; fol. 155,

156, 186 v°, actes des 12, 26 août, 2 mars 1342, copies certifiées par

les notaires auteurs du manuscrit; fol. 189 v°, acte du 8 mai 1350,

copie certifiée par Jacques de Vergey; fol. 206 v°, acte du 20 juin

1343, copie non certiûée ; fol. 225, 230, 246, 287 v°, actes du

8 juillet 1342, du 28 février 1343, du 8 avril 1342, du 27 juin 1342,

copies certifiées par les précédents notaires; fol. 294, 294 v° et 295 v°,

actes du 25 octobre 1349, du 23 février et 24 décembre 1350, copies

non certifiées; fol. 299, acte du 17 décembre 1350, copie certifiée par

Pierre Vialon, de Valence; fol. 300 v°, acte du 11 mars 1355, copie

certifiée par Milet « Verniti » (autographe et seing) ; fol. 301 v°, acte du

14 novembre 1461, autographe signé C. Joly; fol. 302 v°, acte du

25 septembre 1439, « ila est. P. Vallion » ; fol. 303, acte de 1360

circa, « ita est. Petrus de Sancto Juliano et G. de Moyrenco «
;

fol. 307 v°, acte du 10 février 1356, copie certifiée par les mêmes

fol. 309, acte du 13 juillet 1357, « ita est per copiam. G. Paon »

fol. 109 v°, acte du 24 novembre 1454, signé Chatellet; fol. 31 1-315

actes des 24 avril 1439 et 1408, 22 janvier 1440, 25 juin 1438

16 mars 1370, 22 janvier 1439, 21 février 1364 et 1370, 12 mars
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1360, 22 novembre 1370, copies certifiées par « Berjonis », de Bre-

bant, « Mercerii » , de Salavin.

En tête, table analytique des actes. — Fol. 1. « Commissio ofûcialis

lugdunensis facta notariis infrascriptis [Jacques de Vergey et Thomas
Baconier] , virtute cujus littere instrumenta infrascripta in formant

publicam rediguntur. » 10 septembre 1341. — Entre les fol. 40 v°

et 41, lacune. Manque la fin d'un acte qu'on retrouve au fol. 157. —
Au bas du fol. 66, on lit : « Dominus Planelli de la Valette habet ori-

ginalem grossam hujus venditionis in manuscriptorum tomo trigesimo

secundo. » Il s'agit du recueil formé par Guicbenon, aujourd'hui à la

Bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier. Le tome XXXII

de cette collection contient une série de pièces relatives à l'abbaye

d'Ainay et au pont du Rhône à Lyon. — Au fol. 109, copie biffée et

non achevée. On lit en tète : « Alibi est; ideo non valet. » Se trouve

(complète) au fol. 138. — Fol. 157. Fin de l'acte du fol. 40 v°, les

deux dernières lignes ont été grattées. — Aux fol. 158 et 159, actes

reproduits aux fol. 164 v° et 172 v°, avec variantes.

291 actes. Dates extrêmes : 1106-1461.

Les originaux des actes reproduits aux fol. 2, 118, 169, 197,

210 V, 240, 246, 255, 258 v°, 300 v° sont conservés aux Archives

du Ilhône, fonds d'Ainay. La grande Bibliothèque possède les bulles

originales insérées aux fol. 15, 15 v°, 19, 21 v°. (Voir Coste, n 01 2570-

2573.)

Publié en 1885 (Lyon, Pitrat aîné, 2 vol. in-4e

)
par le comte de

Charpin-Feugerolles, MM. Guigue et Vachez, avec autre Cartulaire

rédigé en 1286 (Archives du Rhône), continuation du petit Cartulaire

(Bibliothèque nationale) publié par Auguste Bernard, à la suite du

Cartulaire de Savigny (Collection de documents inédits sur l'histoire

de France; Paris, 1853, p. 551-703.)

On a joint au Cartulaire l'analyse de quelques actes dudit Cartulaire

par l'abbé Sudan (12 feuillets de formats différents) et un acte du

11 juin 1321 : a Protestatio facta per dominum Johannem, abbatem

Athanacensem, de et super infrascripta compositione facta inter ipsum

abbatem et révérend, in Christo Patrem dominum Petrum, archie-

piscopum et comitem quondam. » Copie commencée au XIV e siècle et

achevée au siècle suivant; certifiée en dernier lieu par Guiot Pleytru.

— 6 feuillets in-fol. (le dernier blanc).

Année 1341 (sauf les additions). Parchemin. 8 feuillets prélimi-
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naires, dont le dernier est blanc, et 315 feuillets en chiffres romains,

de i à cccix, et en chiffres arabes, de 310 à 315. Les fol. 111, 112,

120, 121, 122, 310 sont blancs. 310 sur 209 millim. Initiales de

couleur (rouge et bleu) et crochets en rouge à la table; souscriptions

et seings autographes des notaires Jacques de Vergey, Thomas Baco-

nier, Nicolas « Fabri de Barnonvilla » , Milet « Verniti » , etc. Reliure du

XVIIe siècle en peau de daim verte, avec attaches, qui a succédé à une

autre reliure en basane rouge. (Voir fonds général, n° 1256, fol. 9, et

Coste, n° 2567.) Sur le premier feuillet de garde en parchemin, on a

collé un dessin à la plume et en couleur : anciennes (?) armoiries

d'Ainay : deux clefs d'argent en sautoir, maintenues par une grille

[d'azur et de gueules) en forme de grecque. En haut, on lit : « Sigillum

antiquum antiquae Athanatensis abbatiae. Vide le feuillet 38 du présent

livre [il s'agit d'un livre autre que le Cartulaire, auquel appartenaient

le dessin et le feuillet en question], où ce sceau a esté reformé aussi

bien que le monastère. » En bas, de la main de Monfalcon, la même
note qu'aux manuscrits 1256, fol. 9, fonds général, et 2567 fonds

Coste.

249 (2565). Inventaire sommaire des actes contenus dans le grand

Cartulaire de l'abbaye d'Ainay. (Voir Coste, n° 2564.) Par ordre de

feuillets. Analyses en français. Copie du manuscrit 2567 Coste.

XVIIIe siècle. Papier. 48 feuillets. 350 sur 245 millim. Cartonné.

Couverture papier à rinceaux, de l'époque.

250 (2566). Jean-Marie de La Mure. Chronique de l'abbaye

d'Ainay. En tète, dédicace à Camille de Neufville, archevêque de

Lyon, abbé d'Ainay; à la fin, éloge de ce prélat. Copie moderne qui n'a

pas été prise sur le manuscrit 1335 du fonds général de la grande

Bibliothèque. Pas de notes marginales; pas d'additions, variantes ortho-

graphiques. Cette Chronique a été publiée par M. G. Guigue, d'après

une autre copie conservée aux Archives de Lyon. Autre exemplaire

aux Archives delà Charité de Lyon(B. 254), copie du XVII e
siècle; à la

Bibliothèque nationale, manuscrit français, n° 14536.

XIXe siècle. Papier. 192 feuillets. 300 sur 225 millim. Belle

écriture. Demi-reliure, dos et coins maroquin grenat.

251 (2567). Inventaire des actes contenus dans le grand Cartulaire

d'Ainay. Analyses en français, avec renvois aux feuillets.

Fol. du titre. « Sommaire des anciens tiltres et documens de l'abbaye

d'Ainay contenus dans un livre en vélain couvert de bazane rouge, qui
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fut enlevé du temps des guerres civiles et a esté recouvré et remis à

monseigneur messire Camille de Neufville, archevêque de Lyon et abbé

dud.Aynay, par Claude de La Bessette, escuyer, demeurant à Lyon,

l'an 1678. » — Au bas de ce titre, dessin à la plume et en couleur :

armes de Camille de Neufville, archevêque de Lyon.

Voir fonds général, n" 1356, fol. 9-18; 1358, fol. 81-88; Coste,

n° 2565 (copie), et Archives de la Charité, B. 254.

XVII e siècle. Papier. 195 pages (le feuillet du titre non compris).

258 sur 187 millim. Reliure veau écaille.

252 (2568). « Inventaire des titres et papiers de l'abbaye d'Ainay,

apartenants à monseigneur le cardinal de LaRochefoucaud, archevêque

de Bourges et abbé de ladite abbaye. Fait par sieur Joseph Batteney,

archiviste et commissaire en droits seigneuriaux, le 17 juillet 1750. »

En tête, <* Avertissement et déclaration des lieux qui sont le produit

des rentes et revenus de l'abbaye d'Ainay. » — Fol. 3. « Répertoire

des chapitres et matières du présent inventaire, par ordre alphabé-

tique. »

XVIII e siècle. Papier. 267 pages (le feuillet du titre non compris).

Beaucoup sont blanches. 399 sur 256 millim. Très belle écriture.

Titres et lettres initiales en rouge. Il y a des additions d'une autre

main. Reliure veau marbré, filet doré, tranches jaspées, dos orné.

— (Provient de l'hoirie de M. de Jarente, dernier abbé séculier

d'Ainay.)

25."* (2569). Vente par Pierre de Buisi à l'abbaye d'Ainay d'un mou-

lin avec ses appartenances, situé au-dessous de Chazay d'Azergues

(Bhône). Mars 1231. Original parchemin, scellé de la bulle de plomb

de Robert d'Auvergne, archevêque de Lyon (1227-1234). Publié dans

le grand Cartulaire d'Ainay (Lyon, Pitrat, 1885, t. II, p. 165).

254 (2570). Bulle d'Alexandre IV, « Exhibita nobis dilectorum

filiorum »
, unissant à la manse d'Ainay la maison de « Gueriis » (Cuires,

Rhône) et ses dépendances. Naples, 2 des ides d'avril, première année

(12 avril 1255). Original plomb. Reproduit dans le grand Cartulaire,

Coste, n° 2564, fol. 15, et dans l'imprimé, 1. 1, p. 32.

255 (2571). Bulle du pape Alexandre IV, « Ne pro aliéna culpa a
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divinis laudibus « ,
portant que, dans le temps d'un interdit, les religieux

du monastère d'Ainay peuvent célébrer, « non pulsatis campanis » , à

voix basse les ofGces divins, « dummodo causam non dederint inter-

dicto » . Latran, 1
er février, 2 e année (1256). Original, parchemin,

sceau du Pape. Reproduit dans le grand Cartulaire, fol. 15 v°, et dans

l'imprimé, t. I, p. 34.

256 (2572). Bulle de Clément IV, « Ut tue sollicitudinis et circum-

spectionis industria monasterium tuum »
,
permettant à l'abbé d'Ainay

de changer ou révoquer les prieurs et les obédienciers dépendant de lui.

Viterbe, 1
er juillet, 2 e année (1226). Original scellé en plomb. Repro-

duit dans le grand Cartulaire, fol. 19, et dans l'imprimé, t. I, p. 45.

257 (2573). Bulle du pape Grégoire X, « Indempnitati monasterii

vestri paterna volentes sollicitudine precavere » , déclarant que les reli-

gieux d'Ainay ne sont pas tenus de payer les dettes de leurs prédéces-

seurs, à moins que ces dettes n'aient été faites pour l'utilité du monastère.

Lyon, 15 octobre, 3 e année (1274). Original scellé en plomb. Repro-

duit dans le grand Cartulaire, fol. 21 v°, et dans l'imprimé, t.I, p. 49.

258 (2574). Union du prieuré de Saint-Maurice d'Anthon (Isère) à

l'abbaye d'Ainay, pour augmenter la pitance des religieux de ladite

abbaye. 29 avril 1316. Original, parchemin. Fragments de sceaux en

cire de l'abbaye et de l'abbé Jean de la Palud (1313-1324).

259 (2575 et 2576). Charges et revenus de l'abbaye d'Ainay.

—

« Intrata e cariché dé frumento e vino délia badia d'Esnay. » —
« Intrata in danari délia badia di Esnay da Lione per uno anno intiero. »

XVII' siècle. — 2 feuillets in-fol.

260(2578). L'abbé Sudan, ancien archiviste de l'église de Lyon.

Billet autographe signé à M. Naudet. Demande de renseignements sur

les titres de l'abbaye d'Ainay emportés à Marseille par Lazare-Victor de

Jarente, abbé d'Ainay. Note sur les Cartulaires d'Ainay; mention du

petit Cartulaire qui a appartenu à Laurent Pianellidela Valette, aujour-

d'hui à la Bibliothèque nationale; du grand Cartulaire, Coste, n° 2564,

et d'un autre Cartulaire, probablement celui conservé aux Archives du

Rhône.
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Lazare-Victor de Jarente-La Bruyère, vicaire général du diocèse de

Marseille, trésorier du chapitre noble de l'église collégiale de Saint-

Victor de la même ville, dernier abbé séculier de l'abbaye royale de

Saint-Martin d'Ainay de Lyon, par son testament du 7 avril 1790, in-

stitua pour ses héritiers universels les pauvres du grand Hôtel-Dieu et

ceux de l'Hôpital général de la Charité de Lyon. Les titres et papiers

dépendant de sa succession, parmi lesquels un grand nombre relatifs

à l'abbaye d'Ainay, furent déposés aux archives de laCharité, où ils sont

inscrits sous les numéros suivants : B. 238-254. (Voir Inventaire som-

maire des archives hospitalières, par F. Molle (Lyon, 1874), et table non

encore imprimée, par l'archiviste actuel, M. Breghot du Lut).

261 (2586-2590, 2592-2595). Pièces concernant lesGrands Carmes

de Lyon.

1°. i\ote sur la fondation de Lyon, les origines de son église et l'éta-

blissement des Grands Carmes. Mention de la lettre de l'archevêque de

Lyon, Béraud de Goth, et lettre de Guy, doyen du chapitre de l'église

de Lyon, accordant aux Carmes le droit « in civitate et suburbiis Lug-

duni acquirere mansionem et locum ubi possint manere, inhabitare,

commorari, ipsam mansionem tenere, possidere, habere et aediOcare,

prout sibi videbitur, salvo jure alieno et specialiter ecclesiae Lugdu-

nensis a . 30 septembre 1291. XVII e
siècle. Probablement de la main

du P. Pierre Bullioud, auteur du Lugdunum sacro-prophanum . Voir

fonds Coste, nM 2904 et 871 1 . — 2 feuillets in-4°.

2°. Autre copie sur papier timbré desdites lettres de concession; au

bas on lit : a Je soussigné, prieur des Grands Carmes de Lyon, certifie

la copie cy-dessus conforme au titre original conservé dans nos

archives... En foy de quoy, à Lyon, ce 18 septembre 1766. F. Amable

Chazottier, prieur. » — In-4°.

3°. Louis de Villars-Thoire, archevêque de Lyon, conformément à la

requête à lui présentée par le prieur et les Frères de l'Ordre de \T

.-D.

du Mont-Carmel, autorise lesdits religieux à acquérir à Lyon une nou-

velle maison d'habitation pour y exercer tous les actes de la vie reli-

gieuse, et accorde des indulgences à tous ceux qui contribueront à

l'acquisition de cette maison. 13 des calendes de juillet 1303. Copie

du XVIII e
siècle.

4°. Jean d'.^utun, « legum professor » ,
juge de la cour séculière de

Lyon, et Philippe de Piseys, chevalier, courrier de Lyon pour le roi de

TOME XXX. 43
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France, se rendent, à la requête des Carmes, devant la porte du cou-

vent et, en présence de Roland de Saint-Michel, notaire public, et de

témoins requis, font défense au prieur de la Platière et au commandeur

de l'hôpital de Sainte-Catherine de molester lesdits religieux, et

comme ce dernier avait favorisé l'entrée, dans la maison des Carmes,

de gens armés qui y avaient exercé toutes sortes de violences, ils l'as-

signent en justice pour être fait et ordonné ce que de droit. Mardi

après l'octave de SS. Pierre et Paul, 1303. — A la suite, autre acte,

confîrmatif du précédent, contenant les preuves de l'établissement des

Carmes dans les lieux contestés. 3 e jour avant la fête de S te-Magde-

Iaine, 1303. — Copies du XVII e
siècle. Dessin à la plume du sceau de

l'offîcialité et du signe du notaire plus haut cité. — 2 feuillets in-fol.

5°. « Sommaire description des meubles, relicques, ornemens d'es-

glise, vin, bled et aultres choses trouvées au couvent des Carmes de

Lyon, faicte par moy Pierre Popon, notaire et tabellion royal demou-

rant à Lyon, à la requeste de honorable homme Guillaume Gay, mar-

chant de Lyon, aiant charge de monsieur le baron des Adroictz

[Adrets], coronel de l'esglise refformée, et de seigneur Barthélémy de

Gabyano, l'ung des conseillers d'icelle esglise... » 7 mai 1562. Signé

« Popon » . Expédition authentique pour ledit couvent. — 8 feuillets

in-4°.

6°. Deux pièces intéressant Marguerite Allemand, veuve de François

de Regnaud, conseiller du Roi, d" 8 Théodore Pecolet et les Carmes

déchaussés de Lyon. 1673 et 1688. Expéditions authentiques. Papier

timbré. — 6 feuillets in-4°.

7°. a Précis des preuves qu'apportent les Grands Carmes pour établir

contre le sieur Vingtain la propriété de leur grande cour. » XVIII e
siècle.

— 6 feuillets in-fol.

8°. « Liste des religieux Carmes déchaussés composant la commu-

nauté du couvent de Lion à l'époque du 29 octobre 1789. » Noms,

surnoms, naissance, époque de la profession. 8 Pères et 6 Frères.

Signatures autographes du P. André Blanchard, du vicaire provincial

des Carmes déchaussés de la province d'Avignon, certifiant ce tableau

véritable, et du maire de Lyon, Paterne de Savy. Parafé à Lyon le

6 novembre 1790. Original. Cachet. — In-fol.

9°. 5 pièces intéressant Imbert Viriclet et François Jeudy, Frères

convers du couvent des Carmes déchaussés de Lyon. Lettre des susdits

(réclamation de pension) aux administrateurs du département du Rhône
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(1790); extraits de naissance, certificat, attestation. Signatures auto-

graphes des susdits, des échevins de Saint-Etienne en Forez en 1734,

du vicaire général d'Avignon, etc. Cachet aux armes de l'archevêque

d'Avignon et, au bas de l'attestation des échevins, cachet en cire rouge

aux armes de la ville de Saint-Etienne : de... à deux palmes en sautoir

de... cantonnées d'une couronne ouverte et de trois croix ancrées de...

202 (2580, 2581, 2582, 2584, 2585). Grands Augustins de Lyon.

Cinq pièces.

1°. Transaction entre le chapitre de l'église de Lyon et les religieux

Augustins, rappelant le premier titre de fondation des monastère, église

et cimetière de ces derniers sous l'archevêque de Lyon Philippe de

Savoie (1246-12G8), et confirmant l'établissement desdits religieux

dans Lyon sous certaines conditions énoncées dans l'acte. 2 novembre

1319. Copie duXVIP siècle. — 2 feuillets in-4°.

2°. Notes sur l'histoire des Augustins de Lyon pour servir dans un

procès contre le prieur de la Platière touchant un droit de directe.

XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

3°. Requête des Augustins de Lyon servant de réponse à celle du

prieur de la Platière de Lyon et communiquée à la cour, le 1
er

février

1721, sur le droit de directe concernant les maisons de la rue Saint-

Marcel (aujourd'hui rue du Sergent Blandan) et sur la vigne dite de

Saint-llippolyte joignant leur couvent, droit contesté par ledit prieur.

Copie sur papier timbré. — 38 feuillets in-i°.

4°. Pose de la première pierre de l'église du couvent des Grands

Augustins par Marie-Eugène de Monjouvent, doyen de l'église de Lyon,

au nom de Louis, dauphin de France, ea présence des chanoines-

comtes de Lyon, de l'évêque d'Egée, des prévôts des marchands, éche-

vins et autres autorités de ladite ville. Procès-verbal de cette cérémonie.

7 septembre 1759. Inscription commérnorative. Eglise bâtie à la place

de l'ancienne sur les plans et sous la direction de l'architecte Léonard

Houx, et placée sous le vocable de saint Louis. C'est l'église de Saint-

Vincent actuelle. Copie certifiée par Bourdin, notaire et secrétaire de

la communauté. Souscription et signature autographe.

5°. « Etat du couvent des Grands Augustins de la ville de Lyon,

dressé en septembre 1766. » Déclaration des biens présentée aux

commissaires du Roi à Paris, le 29 septembre de la même année. De la

main du P. Janin. XVIII e siècle. — 4 feuillets in-4°.
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263 (2597). « Inventaire général, raisonné et par extraits des

archives des PP. Célestins de Lyon, contenant l'établissement de leur

monastère, le nom de leurs bienfaiteurs, leurs privilèges, leurs affran-

chissemens, fondations, bulles, indulgences, sépultures, pensions, dons,

directes, servitudes, maisons, domaines et autres fonds avec leurs con-

fins, tant dans la ville qu'à la campagne, changemens arrivés, répara-

tions, impositions, pertes et généralement tous leurs titres, droits, etc.

Le tout fidellement recueilly et mis en ordre par le P. J. G. Peccolet,

procureur. » — Trois volumes.

Au bas de ce titre (tomes I et II) on lit : « Cet ouvrage a commencé

d'être mis au net au mois de juin par S. Véron, de Lyon, maître écri-

vain de cette ville. MDCCL. Laus Deo. » Au bas du titre du tome III :

« Cet ouvrage a été continué d'être mis au net par B. M. D., de

S 1 Etienne en Forez. MDCCLI. »

Inventaire divisé par cartons. Tome I, cartons A-E ; tome II, car-

tons F-K; tome III, cartons L-Z.

En tête et à la fin, tables des matières : ordre des cartons et ordre

alphabétique.

Tome IL Entre les pages 162 et 163, plan en couleur du terrain et

enclos de la maison du Temple, donné en 1407 aux Célestins par

Amédée VIII, comte de Savoie, levé en 1750, d'après les titres, livres

et mémoires du monastère, par le P. Peccolet. — Entre les pages 212

et 213, vue coloriée de l'ancienne façade du couvent des Célestins,

construite, partie en 1636, partie en 1671. — Entre les pages 222

et 223, plan en couleur du monastère des Célestins avec ses confins et

appartenances, fait par le même en 1750. — Entre les pages 224

et 225, 260 et 261, façade du côté du quai de Saône du monastère

et de l'église des Célestins, planche gravée par noble André Houat, à

Lyon, en 1723, et autre façade dudit couvent relevé et décoré par Mas-

son, architecte, planche gravée par Gentot de Lyon. — Aux pages 431

et 432, l'auteur de l'inventaire a collé deux exemplaires des fameux

billets de banque créés par le régent, datés, l'un du 1
er janvier et

l'autre du 1
er

juillet 1720. — Entre les pages 538 et 539, 546 et 547,

590 et 591, plan de la directe des Célestins à Lyon, rue de l'Hôpital,

dans le cloître et à Millery (Rhône). Cinq planches.

Tome III. Les fol. 86-87, 140-149, de format différent, ont été

ajoutés postérieurement. Les premiers contiennent l'état des dettes

des Célestins en 1779, et les autres, l'inventaire de leur domaine-
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de Millery. Les fol. 146-149, 153-155 et 224-226 sont blancs.

En tète et à la fln de chaque volume, on lit : « Paraffé en consé-

quence du procès-verbal d'inventaire de ce jour. Lyon, 14 juin 1771.

P. A. Gaudin, prieur, J. C. Peccolet, procureur, l'abbé Perrichon et

Guyot, commissaires. » Signatures autographes.

Antoine Péricaud a publié une notice sur les Célestins (Lyon, Boitel,

1840) extraite du Lyon ancien et moderne, mais il n'a pas connu ce

manuscrit.

Voir grande Bibliothèque, fonds général, n 08 1464 (fol. 50-55), 1549,

1641 ; Archives du Rhône, fonds des Célestins, autres inventaires de

1537 et 1784; consulter également Claude Berchier, La fundalion du

monastère des Célestins depuis l'an 1407 jusqu'en Van 1537, avec un

nécrologe, publié par M. G. Guigue, qui ne cite pas cet inventaire

(Lyon, Louis Perrin, 1882); Benoit Gonon, Histoire et miracles de

Nostre-Dame de Bonnes-Xouvelles aux Célestins de Lyon... (Lyon,

G. Guyard, 1639, in-12.)

1750 et 1751. Papier. Tome I, 22 feuillets préliminaires, dont le

dernier blanc, et 702 pages; tome II, 11 feuillets préliminaires et

715 pages; tome III, 226 feuillets. Beaucoup de feuillets sont blancs.

Les tomes I et II ont 428 sur 286 millim. ; le tome III, 463 sur

300 millim. Titres et lettres initiales en rouge. Quelques additions

d'une autre main. Au titre, les armes gravées des Célestins : d'azur, à

une croix longue d'or entrelacée d'une S d'argent (Savoie) et accostée

de deux fleurs de lis du même. L'écu timbré d'une tiare et orné de

lambrequins (cuirs découpés). Rel. veau, dos orné, tranches jaspées.

2G4 (2598-2624, 2628-2632, 2639-2642).

1°. Lettres d'Amédée VIII, comte de Savoie, portant donation aux

Célestins de la .Maison de Savoie, alias le Temple, sise à Lyon, pour y

bâtir un monastère sous le vocable de l'Annonciation, tènement où se

trouvent déjà une église et un cloître construits depuis longtemps.

Bourg, 25 février 1407. Original parchemin, scellé d'un très beau

sceau en cire verte avec contre-sceau encire rouge, sceau d'Amédée VIII,

comte de Savoie. Avec deux expéditions originales sur parchemin.

Publié par Samuel Guichenon dans Histoire généalogique de la royale

maison de Savoye, t. II, preuves, p. 648-651. (Lyon, Guillaume Bar-

bier, 1660, in-fol.)

2°. Privilèges par Amédée VIII, comte de Savoie, aux Célestins de

Lyon. Exemption de toutes sortes de droits dans l'étendue des terres
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de Savoie. 12 juillet 1408. Deux pièces authentiques du temps sur par-

chemin jadis scellées.

3°. Copie moderne d'une des pièces précédentes. Papier. 4 feuillets

in fol. — Lettres de sauvegarde et confirmation de possession parle

même en faveur des monastères des Célestins de Lyon, de N.-D. de

Colombier, d'Avignon. Chambéry, 12 juillet 1408. Original et expé-

dition authentique sur parchemin jadis scellés. — Autres letlres de

sauvegarde de Philippe et Philibert, ducs de Savoie, pour les mêmes.

16 février 1497 et 14 mars 1502. Deux pièces authentiques sur par-

chemin jadis scellées.

4°. Privilèges par Amédée VIII, comte de Savoie, aux mêmes.

12 juillet 1408. Original jadis scellé de l'une des pièces inscrites sous

len° 2. — Confirmation desdits privilèges par Louis I
er

et Charles, ducs

de Savoie. 3 novembre 1445 et 6 juin 1534. Expéditions originales

sur parchemin jadis scellées.

5°. Concordat entre les Célestins de France et d'Italie pour l'élection

d'un provincial en France. 27 octobre 1418. Acte en vidimus scellé de

la huile de plomb de G., évêque d'Avignon. Monogrammes d'Eléazar de

« Maflesio » et Raoul Duchemin, notaires de la cour épiscopale d'Avi-

gnon. — Copie de la précédente jadis scellée.

6°. Autre concordat entre les mêmes, touchant les chapitres géné-

raux, etc. 2 septembre 1424. Original jadis scellé. Signe du notaire

Nicolas « Petrùccii Tangredi de Sulmona n .

7°. Donation par les Célestins à Amédée VIII, duc de Savoie, de

leur part dans la succession d'Odon deTournon. 3 juin 1426. Original

parchemin jadis scellé.

8°. Don par Amédée VIII, duc de Savoie, aux Célestins de Lyon

d'une pension de 50 florins sur le lac d'Esches (les Echets, commune

de Miribel, Ain). Chambéry, 3 juin 1426. Expédition authentique

jadis scellée. — Confirmation de ladite pension par Charles de Savoie.

20 décembre 1531. Avec l'acte d'enregistrement à la Chambre des

comptes de Savoie. Chambéry, 19 janvier 1532. Deux pièces origi-

nales sur parchemin, dont l'une est encore scellée et l'autre porte la

signature autographe de Charles de Savoie. — Philippe de Savoie

conGrme les privilèges accordés par Amédée VIII aux Célestins de

Lyon. Bourg, 6 février 1468. Au dos, homologation par la Chambre

des comptes. 24 février, même année. Original parchemin jadis scellé,

avec la signature autographe de Philippe de Savoie.
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9 n
« Extraie! du testament de M r Jean Le Viste. » 18 juillet 1428.

Kn latin. Elit sa sépulture dans la chapelle de Saint-Laurent, contiguë

à l'église de Sainte-Croix, chapelle qu'il a fait bâtir; institue comme
héritiers universels ses fils Antoine, Albert, Jean et Pierre dit Morelet,

et en cas de décès desdits ou de leurs enfants leur substitue les Céles-

tins de Lyon; donne «à son fils Jean, bachelier en droit, ses livres de

droit et à Antoine, son fils aîné, le tènement de Bellecour et sa maison

d'habitation, avec défense de les vendre ou de les aliéner; ordonne

que sa Bible restera toujours dans la maison paternelle et que les

romans et autres histoires, tant en français qu'en latin, seront partagés

entre ses enfants. Legs à sa femme Sibylle Bullioud, à sa fille, Cathe-

rine, femme d'Amédée de Montdragon, et à son fils Barthélémy, moine

d'Ainay. Copie certifiée du 5 décembre 1661.

10°. Lettres d'amortissement de 100 livres parisis par Charles VII,

en faveur des Célestins de Lyon et à cause du remboursement à eux

fait par les héritiers d'Ame de Viry. Janvier 1436. En français. Deux

expéditions originales sur parchemin jadis scellées, l'une adressée aux

trésoriers généraux de Languedoc, l'autre au Conseil des finances du

Dauphiné.

11°. Exemption de décimes accordée aux Célestins par le cardinal

Jean Balue, évèque d'Angers, en qualité de légat a latere. 5 avril

1467. Original parchemin jadis scellé. Signe du notaire « Hugo

Anglici »

.

12°. Mandats de la Chambre des comptes et des trésoriers généraux

au grènetier de Beaucaire de fournir, chaque année, aux Célestins de

Lyon trois setiers de sel. 13 août et 8 décembre 1515. Deux pièces

originales sur parchemin.

13°. Lettres d'amortissement de 200 livres tournois par Louis XI en

faveur des Célestins de Lyon. Juillet 1476. En français. Original par-

chemin, signature autographe du Boi. — Vidimus des lettres d'amor-

tissement par François I
er de la somme de 15,500 livres levée sur le

clergé de Lyon. 25 août 1522. Original parchemin. Avec une quit-

tance délivrée aux Célestins par Garbot, commis à la recette par l'arche-

vêque et le chapitre de Lyon, de la somme de 40 livres pour <« satisffere

et payer au Boy la somme de 15,500 livres à luy accordez par lesd.

arcevesque et clergé, tant pour les amortissemens des franez fiez et

nouveaulx acquestz que pour don gratuit aultroyé audit sire » . Ori-

ginal papier.
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14°. Confirmation par François I
er

, maître de la Savoie et de la

Bresse, de la pension, plus haut indiquée, de 50 florins sur le lac des

Echets. Septembre 1541. En français. Original jadis scellé.

15°. «Vente des oinemens, meubles, etc., apartenans aux P. P. Cor-

deliers, aux Célestins, aux Jacobins appelés couvent de Confort, par

ordre du s
r de Blascon, lieutenant au baron des Adrests, à la prise de

cette ville [Lyon] par les huguenots, en juillet 1562. » Original par-

chemin jadis scellé. En mauvais état et rogné au bas.

16°. « Attestation des dommages que firent les protestans à ce

monastère de Lion [Célestins] pour servir à la taxe des amortissemens,

lesdits dommages arrivés en 1562. » 18 septembre 1567. Copie cer-

tifiée, papier. — 4 feuillets in-4°.

17°. Arrêt de la Chambre des comptes de Chambéry portant paye-

ment aux Célestins de Lyon de leur pension sur le lac des Echets. 22 mars

1569. Original jadis scellé; avec copie certifiée du temps, parchemin.

18°. Confirmation de privilèges aux mêmes par la même. 10 mars

1569. Original parchemin, jadis scellé.

19°. Arrêt du Parlement pour les Célestins de Lyon contre les héri-

tiers de Benoît Pra touchant les meubles, titres et papiers des Célestins

donnés en garde, par inventaire, à Jean Constantin, lors de la prise

de Lyon par les protestants et depuis remis audit Benoit, par inven-

taire, à la charge d'en rendre compte. 21 juillet 1570. Copie certifiée,

parchemin.

20°. Sentence de la sénéchaussée de Lyon ordonnant à Benoît Voysin,

tuteur de l'héritier de Benoît Pra, d'avoir à produire les comptes des

meubles, titres dont ledit feu Pra avait pris charge. Avec commande-

ment. 7 août 1571. Deux pièces authentiques, parchemin et papier.

21°. Lettres de sauvegarde accordées aux Célestins de Lyon par

Catherine de Médicis, pendant qu'elle administrait le royaume, en

attendant le retour de Henri III, de Pologne. 11 septembre 1574. Copie

certifiée du 5 octobre de la même année. Parchemin. — Lettre de

sauvegarde de Louis XII pour les Célestins de Lyon, avril 1501. Ori-

ginal, parchemin.

22°. Philippe, Charles, Emmanuel-Philibert, Charles-Lmmanuel,

ducs de Savoie, confirment les privilèges accordés par leurs prédéces-

seurs aux Célestins de Lyon. 9 octobre 1501, 7 mars 1516, 12 mars

et 30 décembre 1569, 16 et 31 août 1584. Six pièces originales, par-

chemin.
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23°. Confirmation d'autres privilèges accordés aux mêmes par

Charles-Emmanuel, duc de Savoie. 4 septembre 1598, 2i octobre et

17 novembre 1599. Trois actes expédiés par le Sénat de Savoie; avec

la lettre d'envoi datée du 21 janvier 1600. Signature autographe et

grand cachet de Charles-Emmanuel; petit cachet du Sénat. — Papier.

24°. Rachat par les Célestins de Lyon d'une maison vendue à Jean

Legros, m e maçon, moyennant 333 écus, remis à Anne Dumont, femme

du susdit. 18 décembre 1597. Expédition authentique sur parchemin.

2 feuillets in-fol. — Création d'une pension (plus tard rachetée) en

faveur des provinciaux, en compensation de la somme de 2,000 livres

prêtée par eux pour le rachat de deux maisons joignant l'église des

Célestins de Lyon. 26 septembre 1573. Expédition originale, parche-

min, 4 feuillets in-fol. — Transaction entre Antoine Parye et les Céles-

tins touchant un mur de séparation. 31 mai 1600. Expédition origi-

nale, parchemin. — 4 feuillets in-fol.

25°. Sentence contre les consuls et échevins de Lyon touchant la

réfection du pavé depuis la porte de l'église des Célestins jusqu'au

port du Roi. 14 mai 1631. Original, cachet aux armes de l'intendant

de Lyon, Amelot de Chaillou : de... à trois cœurs sommés d'un soleil

de... — 6 feuillets in-fol.

26°. Confirmation des privilèges accordés aux Célestins par Fran-

çois I
er

,
pendant qu'il était maître de la Savoie et de la Rresse, 8 oc-

tobre 1536; par Henri IV, en décembre 1600 (sceau) et en mai 1610;

par Louis XIII, en septembre 1626; par Louis XIV, en janvier 1659
;

par Louis XV, dauphin, en 1716. Enregistrement au parlement de

Dijon des lettres de Henri IV et de Louis XIII confirmant lesdits privi-

lèges et vérification desdits privilèges par les trésoriers de Rourgogne,

1601-1627. — 12 pièces originales, parchemin.

27°. « Copie collationnée de la confirmation des privilèges des

monastères des Célestins [placés sous le vocable] de Xotre-Dame, en

France, par Louis XIV, avec leurs enregistremens. » Mars 164i. —
Parchemin.

28°. Arrêt du Conseil d'Etat autorisant les Célestius de Lyon à con-

tracter un nouvel emprunt affecté au payement de la somme de

80,000 livres employée à la reconstruction du monastère presque entiè-

rement détruit par le feu en 17 44. 13 décembre 1772. Expédition

authentique, signée « Rertin ». — 2 feuillets in-fol., parchemin.

29°. Arrêt du Conseil d'État ordonnant la confection d'un inventaire
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des biens et revenus des Célestins de Lyon et la séquestration desdits

biens. 2 juin 1774. Expédition authentique, signée « Bertin ». —
2 feuillets in-fol., parchemin.

30°. Lettre de M. de Brienne, archevêque de Toulouse, à M. de

Montazet, archevêque de Lyon, touchant les Célestins. Paris, 30 mars

1776. Original, avec apostille et signature autographes, in-8°.

31°. Mémoire de l'abbé Jacquet pour le roi deSardaigne, établissant

que les Célestins de Lyon ayant été sécularisés, ce prince doit rentrer

en possession des biens concédés auxdits religieux par Amédée VIII,

comte de Savoie, le 25 février 1407. Lyon, 26 février 1780. — 8 feuil-

lets in-fol.

32°. Lettre de Victor-Amédée, roi de Sardaigne, à l'archevêque de

Lyon. Déclare maintenir son droit sur les biens des Célestins. Mont-

calieiï, juillet 1780. Original signé, avec un très beau cachet aux

armes de la famille de Savoie.

33°. Deux lettres de François Viollet, agent du roi de Sardaigne à

Lyon, au comte de Perron, relatives au procès entre ce prince et le

sieur Devouges, acquéreur du tellement des Célestins. 21 mars 1785

et 28 mars 1786. Minutes autographes, dont l'une signée. 3 feuillets

in-4°. — Opposition au bureau des hypothèques pour le roi de Sar-

daigne contre le sieur Devouges. District de Lyon, 15 juillet 1791.

Boscary. Original. Papier timbré. — In-4°.

34°. Consultation par Jacquet, avocat de Lyon, dans le procès entre

le roi de Sardaigne et Devouges. 10 avril 1786. — Copie. — 2 feuil-

lets in-4°.

35°. Trois lettres originales signées du comte de Hautevillc à Fran-

çois Viollet, agent du roi de Sardaigne. Même affaire. Turin, 15 mars,

22 mars et 15 avril 1786. — 8 feuillets in-4°.

36°. Copie de la déclaration, sous seing privé, de M. Guyot, concer-

nant la même affaire. 18 mars 1786. De la main de Viollet. — In-4°.

265 (2643-2646). Chartreux de Lyon. Quatre pièces.

1°. Lettres patentes de Henri IV, confirmant la fondation de l'église

et du monastère des Chartreux à Lyon. Janvier 1602. Copie certifiée

conforme par Bulliod. A la suite, note de la main de Cochard sur les

anciens possesseurs de la Giroflée à Lyon et sur l'acquisition de ce

tènement pour l'établissement de la nouvelle Chartreuse par le général

de l'Ordre. Papier timbré. — 2 feuillets in-fol.
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2°. Description des tableaux peints à l'huile ou à fresque par François

Perrier, dit le Bourguignon (1584-1650), dans la Chartreuse de Lyon.

8 dans l'église et 13 dans le cloître. XVII e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

3°. « Mémoire des noms des T. V. V. P. P. prieurs de la Chartreuse

de Lyon depuis sa fondation. » 1582-1734. On y a joint un brouillon

de cette liste où se trouve la note suivante : « 1591. Votre église a

été commencée par D. Guillaume Schelsoom, Chartreux, Ecossois,

évêque de Vaison au Comtat Venaissin, ambassadeur à Rome pour

Marie Stuart. La première pierre posée par M. le duc de Nemours

et consacrée par M. Pierre de Villars, archevêque de Vienne. »

XVIII e
siècle. — 3 feuillets in-fol. et in-4°.

4°. Inventaire des meubles, effets, ustensiles étant dans les bâti-

ments des ci-devant Chartreux, par Gaspard Margaron et Charles Blot,

administrateurs du district de Lyon, commissaires nommés par le

Directoire, et par Jean-Baptiste Pressavin, officier municipal. 2 sep-

tembre 1791. Original; signatures autographes. — In-4°.

266 (2653). Cordeliers de l'Observance de Lyon.

« Frère Gaspard Laurent, gardien du couvent des Cordeliers de

Notre-Dame des Anges, dit de l'Observance, prez de Lyon, certifie que

les religieux qui composoient la susdite communauté, le 29 octobre

1789, sont les mêmes qui la composent encore à présent et qui sont au

nombre de cinq. « Lyon, 6 janvier 1791. A la suite, noms, prénoms,

âge et profession desdits Frères; au bas, visa, au nom du provincial,

par le Frère Buisson, gardien des Cordeliers de Saint-Bonaventure de

Lyon. Original; signatures autographes. — In-fol.

267 (2655-2657 et 2664). Dominicains de Lyon.

1°. Bulle de Grégoire IX a Gratum gerimus... s , confirmant le traité

passé entre les Frères Prêcheurs de Lyon et l'abbaye d'Ainay, touchant

le tènement « rétro Templum » (aujourd'hui place des Jacobins) con-

cédé auxdits religieux par Durand de Fuer pour y bâtir leur couvent,

tènement relevant de la directe de ladite abbaye. La bulle porte aussi

défense auxdits religieux de dépasser les limites dudit fonds et de ne

rien usurper au préjudice d'Ainay. « Interamnis n , 8 des calendes de

décembre, dixième année (24 novembre 12:'>6). Original scellé sur

plomb et soie, inséré dans le grand Cartulaire d'Ainay, fol. 19 v°, et

publié dans l'imprimé, Lyon, 1885, t. I, p. 44.
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2°. Le supérieur général des Frères Prêcheurs approuve le traité

désigné dans la bulle précédente, traité reproduit dans le petit Cartu-

Iaire d'Ainay de 1286 et publié dans l'imprimé, Lyon, 1885, t. II,

p. 134, ainsi que la bulle d'Innocent IV du 31 mars 1251, confirmant

l'accord relatif à la maison des Frères Prêcheurs. Copie du XVII e siècle.

— 2 feuillets in-fol.

3°. Bulle d'Innocent IV, « Quoniam, ut ait Apostolus » , invitant les

fidèles de France à contribuer par leurs aumônes à l'achèvement du

couvent et de l'église des Frères Prêcheurs de Lyon. Latran, 13 avril,

première année, 1243. Original scellé sur plomb et soie.

4°. Plaintes des citoyens de l'arrondissement de la municipalité,

division du midi, canton de Lyon, à la municipalité de cet arrondisse-

ment, touchant les dégradations dont l'église des ci-devant Dominicains

est l'objet (vitraux brisés, grillages des fenêtres enlevés, sépultures

violées) et la nécessité de les faire cesser. 4 prairial an V. 70 signa-

tures autographes, parmi lesquelles celle du libraire Los-Rioz. Avec une

lettre d'envoi de la municipalité dudit arrondissement à l'administra-

tion centrale du Rhône, du 9 prairial an V. Signatures autographes.

Timbre. 4 feuillets in-fol. et in-4°. — Pétition des habitants du même

arrondissement à l'administration centrale du Rhône sur l'ouverture de

la ci-devant église de la paroisse de Saint-Pothin (église des Domini-

cains) pour y exercer le culte. 17 brumaire an VI. 90 signatures auto-

graphes. — 2 feuillets in-4°.

268 (2666 et 2667). Prieuré de Saint-Irénée de Lyon.

1°. Brevet du duc de Mayenne, lieutenant général de France, por-

tant que, advenant vacation du prieuré de Saint-Irenée de Lyon, Ordre

de Saint-Augustin (par mort, résignation ou autrement), ledit prieuré

sera uni et incorporé au collège des Jésuites de ladite ville. 1
er août

1593. Signé : « Charles de Lorraine. » Copie du XVI e siècle. — In-fol.

2°. Renouvellement du contrat de fermage des revenus de Saint-

Irénée de Lyon, par Joseph-Joachim d'Estaing, chanoine-comte de

Lyon, nommé à l'évêché de Saint-Flour, prieur commendataire dudit

prieuré. 20 novembre 1693. Longue énumération des biens. Copie du

XVII 8
siècle. — 4 feuillets in-fol.

269 (2668). Bail emphytéotique de la maison de Coce, à Margue-

rite, femme de Humbert de Beaujeu, par Frères Bertrand de Coms (?)>
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prieur de Saint-Oyand, et Gilbert, commandeur en Bourgogne, cheva-

liers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, à ce autorisés par le cha-

pitre dudit Ordre. 1233. Original jadis scellé sur soie.

270 (2678). Recueil de pièces sur la communauté des prêtres de

S. Joseph de Lyon.

Fol. 2. Lettres de Camille de Neufville, archevêque de Lyon, éri-

geant en communauté ecclésiastique, sous le nom de prêtres de

S. Joseph de Lyon, la société libre démissionnaires fondée par Jacques

Cretenet. 5 octobre 1661.

Fol. 13-60. « Résultat de la visitte faitte chez M rs
les prestres de

S' Joseph de Lyon, depuis le 26 février jusqu'au 28 mars 1671, par

M" Redien Morange... vicaire général, substitué et commis extraordi-

nairement par M^ r l'archevêque de Lyon pour cet effect. n Etat de la

communauté et renseignements sur le directeur, Claude Cochet, et la

plupart des prêtres composant la communauté. — Au fol. 13 v°, certi-

ficat de visite par Morange (autographe signé) ; au bas des fol. 17 v° et

24, notes de la main d'un membre de la communauté sur la mar-

quise de Coligny, la dernière disant que cette dame, étant demeurée

veuve et sans enfants, employa ses biens à bâtir l'église des prêtres de

S. Joseph et à soutenir l'établissement de ladite congrégation . Au

fol. 28, en marge, on lit : « J'ay escrit l'original de cecy (procès-

verbal de visite) de ma propre main et jour de S. Joseph. Morange »

(autographe signé); au fol. 60, apostille et signature autographes du

même.

Fol. 60 v°. « Réflexions à faire sur les dites déclarations » , signées

« Morange » . Au fol. 74, note, par le même, disant qu'il a écrit ces

réflexions le jour du vendredi saint de l'année 1671.

XVII e siècle. Papier. 74 feuillets (11 et 12 sont blancs). 167 sur

114 milliui. Demi-rel. Exemplaire ayant appartenu à ladite congré-

gation.

271 (2684). Minimes de Lyon. — Inventaire des pièces produites

par les religieux Minimes de Saint-François de Paule de Lyon, en 1642,

dans le procès contre les obéancier, chanoines et chapitre de l'église

de Sainl-Just de Lyon touchant le transfert du marché à bétail et du

pilori établis en face de leur couvent, sur la place de la Croix de Colle,

où les premiers chrétiens, disent les pièces dont il s'agit, ont été mar-
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tyrisés. Original. XVII e siècle. (V. fonds général, n oa 1251 et 1584.) —
4 feuillets in-fol.

272 (2688). Oratoriens de Lyon. — Mémoire sur l'établissement

des prêtres de l'Oratoire dans la ville de Lyon, en 1617, d'abord dans

le cloître de Saint-Jean, puis dans la Maison verte et dans celle du

sieur François, enfin en 1654 dans la maison de Lespinasse ou du

Griffon qu'ils occupèrent jusquW la Révolution. Mention de la construc-

tion de leur grande église (aujourd'hui Saint-Polycarpe) vers 1660.

XVIII e
siècle. — 6 feuillets in-4° (le dernier blanc).

275 (2690). « Instruction pour directe de Bellecour, àprésent place

Louis le Grand, en faveur du prieur de la Platière » de Lyon. Contrats

de vente et quittances de lods (1218-1371). Seings de notaires (fac-

similé). XVIII e
siècle. — 12 feuillets in-fol.

274 (2692). Prieuré de i\.-D. de la Platière de Lyon.

Guillaume de Riverie de Coyse, prieur de la Platière, réclame aux

ministres de la Religion réformée les meubles, ornements d'église,

papiers, livres, terriers, etc., soustraits audit prieuré pendant les

guerres de religion, en 1562, et présente aux commissaires députés

par le Roi pour l'exécution des édits de pacification sept pièces établis-

sant ses droits. Les ministres défendeurs répondent qu'il y a pour les

choses qu'on leur réclame une plus que triple prescription de près de

cent ans, affirmant sur leur honneur et conscience qu'ils ne détiennent

aucuns biens appartenant au prieur de la Platière ni à autres ecclé-

siastiques catholiques romains, et demandant qu'ils soient renvoyés

absous des conclusions dudit prieur. 4 juillet 1661. Pièce originale

portant les signatures autographes des ministres Tronchin, Mussard,

Jacques Bot, Simon Pellaitier et celle du prieur Riverie de Coyse.

Détail des pièces produites par ledit prieur :

1°. « Inventaire et description des biens, meubles, papiers et relli-

quaires au prieuré de la Plattière de Lyon, faict à la requeste de hono-

rable homme François David, ayant l'administration et garde dud.

prieuré, par messieurs de l'église refformée dud. Lyon* » 1562.

Copie du XVII e
siècle. — 6 feuillets in-fol.

2°-4°. Requêtes d'Etienne de Rivoyre , chanoine-comte de Lyon,

prieur de la Platière, au Parlement pour contraindre ledit François
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David à rendre les meubles appartenant audit prieuré. 1563 et 1506.

3 pièces. Copies authentiques de 1661, signées « Balmont »

.

5°. Acte consulaire du 9 mars 1562 touchant l'élargissement de la

place Saint-Pierre et le transfert du poids de la ville, sis sur celte

place devant le logis de la Petite Coupe. Copie du XVII e
siècle, signée

« Balmont »

.

6°. Les prieur et religieux de la Platière demandent aux com-

missaires députés pour la paciGcation que les meubles, ornements

d'église, etc., soustraits en 1562 pendant les troubles des protestants,

leur soient rendus, et que leurs chapelles, maisons saccagées soient

remises en l'état où elles étaient et aux dépens de ceux qui ont fait les

ruines et démolitions, dont cette pièce donne le détail. Copie du

XVII e
siècle, signée « Balmont »

.

7°. Quittance de la somme de 100 livres tournois, délivrée par Frère

de Villard, prieur de la Platière, à Philibert Chaignon, maître maçon,

pour réparation à l'église dudit prieuré. 1614. Copie signée « Balmont»

.

27o (2693 foy, 2694, 2791). Procès entre le prieur de la Platière

et le prieur des Augustins. 1° Extraits d'anciens terriers du prieuré de

la Platière. Copie communiquée aux Augustins. 1718. 20 feuillets

in-i°. — 2° Copie d'autres titres anciens communiqués aux mêmes.

1727. 2 feuillets in-fol.

276 (2695). Mémoire sur les tènements de la colline de

Saint-Sébastien à Lyon, mouvant de la directe des églises et couvents

de Lyon et principalement de l'église de Saint-Xizier. XVIII e
siècle. —

10 feuillets in-fol.

277 (2701). Profession du reclus de Saint-Clair de Lyon. > Je

Françoys Chastagnier, prêtre reclus et recteur de la recluserie de Sainct-

Irigni, maintenant appelée Sainct-Cler, en ceste cyté de Lyon, (Ficelle

aujourd'huy pourveu par reverande dame madame Françoise de Cler-

mont, abbesse du monastère royal Sainct-Pierre de Lyon, estant en sa

collation, présentation et institution... jure et promectz honneur et

obédience à madite daine, etc. » 30 septembre 1520. Original signé.

— In-fol.

278 (2702). Le P. Juvénal. « Historica descriptio conventuum
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fratrum Minorum Recollectorum provinciae S. Francisci in Gallia, in

qua religiosi pietate, sanctitate et virtute célèbres, qui in eis conven-

tibus defuncti jacent, recensentur. Opus Odeliter decerptum vel ex

diptycbis conventuum, vel ex viris Gde dignis, cura et labore f. Juve-

nalis a Lugduno, recollecti, ejusdem provinciae alumni. Accedunt ad

fînem brevis chronologia custodum et provincialium ab origine pro-

vinciae usque ad praesentem diem et constitutiones pontificum in hoc

opère sparsim cilatae. »

Publié à Avignon, J. Duperier, 1678, in-8°.

XVIIe siècle. Papier. 193 feuillets. Les fol. 38, 59-63, 82, 128-130,

151 sont blancs. 195 sur 140 millim. Manuscrit original. Les fol. 46-

48, 64-68, 71-73, 76-78, 80, 83-86, 100-106, 109, 112-120, 131,

14b-150, 165-175 sont d'une autre main. Corrections et ratures. Au
fol. 192, lettre autographe signée du Frère Malachie au P. Juvénal,

prédicateur et gardien des Récollets de Romans (Drôme). Couvert,

parchemin.

279 (2704). Lettre de Christine de France, femme de Victor-

Amédée I
er

, duc de Savoie, à son beau-frère dom Félix, seigneur de

Farigliano, en faveur des religieux Récollets de Lyon. XVII 8
siècle.

Original signé. — In-fol.

280 (2709). Pères du Tiers Ordre de S. François établis au faubourg

de la Guillotière, à Lyon.

1°. Lettres desdits religieux aux administrateurs du district de Lyon,

sollicitant un traitement suffisant pour subvenir à leur subsistance et à

l'entretien du culte, et rappelant le don de « de deux globes » qu'ils

ont fait à la ville de Lyon, « dans le temps où ils étaient libres de

disposer de leur mobilier » . 1790. En marge, apostille favorable du

district. 4 septembre même année. Original, signatures autographes.

2°. « Extrait des registres de prises d'habit et de professions de reli-

gieux du Tiers-ordre de S. François, de la custodie de S. Louis, roy,

dite de Lyon, composant la communauté du couvent de la Guillottière. »

Dates extrêmes des professions : 1739-1768. Certifié par le visiteur

du Tiers Ordre. 23 août 1790. Cachet. Pour le Directoire de Lyon. —
In-fol.

281 (2710). Trinitaires. Copie de pièces du XIII e siècle inté-

ressant la maison et les religieux de l'Ordre de la Sainte-Trinité d(
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Cerfroy. — Permission de quêter pour les esclaves, accordée par le

S. Siège à l'Ordre de la Sainte-Trinité, et indulgences pour ceux qui

contribueront à la rédemption des captifs. 26 août 1488. Original

parchemin. — Copie de bulles de Clément IV, Clément VI, Adrien VI,

Clément VII, Urbain VIII. — Autres copies collationnées sur l'original

par Frère Louis Gay, ministre, de bulles de Sixte-Quint, de Clé-

ment VIII. — Bref du pape Clément X, copie certifiée. Cachet aux

armes de Louis de Bourlémont, auditeur de rote. 1670. — Autre

copie du même, également certiûée. 1671 . — Déclaration et attestation,

décret de la Sacrée Congrégation, bulle du pape Urbain VIII. Vidimus

par Claude Durand, protonotaire du Saint-Siège, chanoine de l'église

collégiale de Sainte-Marthe de Tarascon. Autographe signé et cachet à

ses armes. — Copie de deux décrets de la Sacrée Congrégation, 1690

et 1707. — Imprimé d'une bulle de Benoit XIV de 1749; avec

avis d'envoi de ladite bulle. Cachet en cire rouge aux armes des Trini-

taires : de... à la croix de Malte de..., à la bordure chargée de huit

fleurs de lis de... L'écu surmonté d'une couronne fermée. — Petit

cahier de 8 feuillets contenant copie des indulgences accordées par les

papes et l'archevêque de Paris à la confrérie de la Sainte-Trinité. 1680.

— Lettre de Bruno Leclerc, procureur de l'Ordre de la congrégation

réformée de la Trinité, à l'archevêque de Vienne, demandant l'autori-

sation de quêter. Avec permission (autographe signé) dudit archevêque.

11 mars 1686. — Authentique des reliques des SS. Alexandre, Félix

et des S'" Sabine, Victoire, etc. 1677. Cachet. — Bituel de l'Ordre

de la Sainte-Trinité et rédemption des captifs. 1693. — Sommaire

des indulgences accordées parles Souverains Pontifes à la confrérie de

l'Ordre de la Sainte-Trinité fondée par SS. Jean de Matha et Félix

de Valois. 1678. Avec approbation (en marge) dudit sommaire par

Bedien Morange, vicaire général de Lyon (autographe signé). —
Sommaire des indulgences et bulles pour la récitation des offices de

l'Ordre de la Sainte-Trinité.

21 pièces des XV% XVII* et XVIII 8 siècles.

282 (2711-2719). Trinitaires.

1°. Trois pièces in-fol. et in-4°. Permission par^Bedien Morange,

vicaire général, aux Trinitaires Bruno Le Clerc et Mathieu Duxio d'ouïr

les confessions et de quêter dans le diocèse de Lyon. 15 mars 1685.

Apostille et signature autographes. Cachet aux armes de l'archevêque

TOME XXX. 44
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Camille do Neufville. — Recommandation par le même pour ledit

Bruno Leclerc. Autographe signé. 8 mai 1686. — « Commission pour

faire la quête des esclaves » , au nom de Frère Gabriel Cornet, prieur,

ministre de la maison des chanoines réguliers pour la rédemption des

captifs, de Lyon. Signature autographe et cachet.

2°. Quatre lettres de religieux de l'Ordre de la Trinité au prieur-

ministre de la maison de Lyon, dont Tune contient copie de la démis-

sion du général de l'Ordre, de Massac, en faveur de Guillaume Le

Fèvre, 1748. 28 février 1688-2 octobre 1782. Autographes signés et

cachet. — 8 feuillets in-4°.

3°. Lettre du vicaire général de l'Ordre de la Trinité faisant défense,

suivant ordre du Roi, à tous les ministres et religieux dudit Ordre de se

rendre à Rome pour assister au chapitre devant se tenir le 4 e dimanche

après Pâques. 12 mars 1688. Avec copie de la signification aux Trini-

taires de Lyon de l'arrêt du Parlement relatif à cette défense. Auto-

graphe signé et cachet. — 3 feuillets in-4°.

4°. Actes au nom de Bedien Morange, vicaire général de l'archevêque

de Lyon, autorisant l'établissement d'une confrérie des morts dans

l'église des Trinitaires de cette ville. 17 octobre 1690. Signatures auto-

graphes. Cachet de l'archevêque Camille de Neufville. Original, avec

copie de la bulle d'Alexandre VIII « Considérantes nostre mortalitatis

fragilitatem » , accordant des indulgences à ladite confrérie. Février

1689.

5°. Bref du pape Alexandre VIII aux Trinitaires touchant l'office de

N.-D. de Rédemption. 16 décembre 1690. Avec questions à la

Congrégation des rites et réponses de celle-ci touchant l'ordre de cer-

tains offices. Copie du temps. — In-fol.

6°. Déclaration des religieux de la Trinité de Lyon sur un comman-

dement à eux fait par un prétendu recteur de la confrérie établie dans

l'église de Notre-Dame de Montluel, touchant des quêtes. 20 octobre

1693. — Original, avec signatures des religieux. — In-4°.

7°. Trois lettres patentes de Louis XIV portant ou confirmant per-

mission à l'Ordre de la Trinité et rédemption des captifs de faire la

quête, dimanches et fêtes, dans les églises, villes, bourgs et paroisses.

19 septembre 1654, 30 juillet 1665 et 6 décembre 1705. Copies, dont

l'une, du temps, certifiée, les autres du XVIII e
siècle. Papier timbré.

— 8 feuillets in-fol.

8°. Bulle de Clément IX (12 novembre 1667), bulle d'Innocent XI
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(28 novembre 1682), bref du même (7 décembre 1685), bulle de

Clément XI (7 décembre 1703), accordant diverses indulgences aux

religieux Trinitaires de Lyon. Originaux, vélin.

9°. Remises accordées par la Sacrée Congrégation aux Trinitaires

de Lyon de 2,500 messes pour la somme de 100 écus. 3 pièces, deux

originales et une copie. 1705 et 1715. Souscription autographe et signe

du notaire apostolique.

283 (2722). Religieuses de l'Annonciade ou Bleues célestes de

Lyon.

Etat de la communauté. 33 religieuses et 8 sœurs converses. Cer-

tifié par la supérieure, Françoise Ponchon, et parafe par les offlciers

municipaux, Félissent, Fulchiron, Goudard le jeune, Granier. 11 mai

1790. Original. — In-fol.

284 (2723). Prieuré de Saint-Benoît, quai Sainte-Marie des

Chaînes, à Lyon.

État de la communauté. 32 religieuses de chœur, 9 sœurs con-

verses, 3 tourières et 2 religieuses étrangères, Tune du monastère des

Deux Amants, l'autre hospitalière de Montbrison. Certifié par la

prieure et parafé par le maire et les officiers municipaux, Palerne de

Savy, Nolhac, Maisonneuve, Berthelet, Dupont, Luc Candy, Dupuis,

Bouchet. 9 mai 1790. Original. — 2 feuillets in-fol.

28o (2724, 2725 et 2726). Religieuses Bernardines de Lyon.

1°. Les Bernardines déclarent vouloir continuer la vie commune.

Procès-verbal par Antoine Nivière-Chol et Antoine Chapuy, ofûciers

municipaux. 7 janvier 1791. Original, signatures autographes. —
2 feuillets in-fol.

2°. Élection d'une supérieure et d'une économe. Procès-verbal par

Nivière-Chol. 7 janvier 1791. Original, signatures autographes des

religieuses et de l'officier municipal. — In-fol.

3°. Procès-verbal par le même, constatant que les Bernardines sont

au nombre de six. 23 janvier 1792. Original, signatures autographes.

— In-fol.

286 (2731 et 2732). Dames du Bon-Pasteur de Lyon.

1°. Meubles et effets de la communauté non mentionnés dans Pin-
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ventaire fait le 8 juin 1790 par Faure et Charmetton, ofGciers muni-

cipaux. Nouvel état par Picard, officier municipal. 14 septembre 1792.

Signatures autographes. Expédition authentique. — 2 feuillets in-fol.

2°. Les Dames du Bon-Pasteur reçoivent l'ordre de ne plus vivre en

communauté, mais dans le délai accordé par la loi du 17 août 1792.

Procès-verbal par Picard et Lespinasse. 15 septembre 1792. Original,

signatures autographes. — In-fol.

287 (2734, 2735 et 2736). Carmélites de Lyon.

1°. Etat de la communauté, 10 mai 1790. 31 religieuses et 4 sœurs

converses; noms et âge. Certifié par la prieure et par les officiers

municipaux. Original, signatures autographes. — In-fol.

2°. Autre état signé de Chalier et Maisonneuve, officiers munici-

paux. 8 janvier 1791. Noms de baptême, de famille, de religion, date

de profession, âge des religieuses et volonté déclarée. Original. —
In-fol.

3°. Election d'une supérieure et d'une économe, conformément à la

loi du 14 octobre 1790. Procès-verbal. 8 janvier 1791. Original,

signatures autographes des religieuses et des ofGciers municipaux. —
In-fol.

288 (2738 et 2739). Abbaye royale des Chazaux de Lyon.

1°. Election d'une supérieure et d'une économe, faite conformément

à la loi du 14 octobre 1790. Procès-verbal par Pressavin. 7 janvier

1791. Original, signatures autographes des religieuses élues et de

l'officier municipal. — In-fol.

2°. Procès-verbal par Curet et Gleize, officiers municipaux, portant

que les 30 religieuses (dont les noms sont cités) composant l'abbaye

désirent continuer la vie commune. 11 janvier 1791. Signatures auto-

graphes. Original. — In-fol.

289 (2740-2743). Religieuses de Sainte-Claire de Lyon.

1°. Copie de la lettre du cardinal de Tencin au général des Récol-

lets, 20 décembre 1750. XVIII e
siècle. In-4°. — Autre exemplaire dans

le fonds général, n° 1703.

2°. Etat de la communauté, dressé le 8 janvier 1791 par Chalier,

Pressavin et autres ofGciers municipaux. 35 religieuses. 32 veulent

continuer la vie commune. Noms de baptême, de famille, de religion,



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 693

date de la profession et âge. Original, signatures autographes. —
In-fol.

3 e
. Procès-verbal par Vingtrinier, officier municipal, constatant que

la communauté se compose de 24 religieuses et 8 sœurs, dont l'une est

à l'hospice de l'Enfance et deux autres aux Bernardines. 22 janvier

1792. Signatures autographes des religieuses et de l'officier muni-

cipal. Original. — In-fol.

4°. Lettre autographe signée de Sœur Marie de S. Gabriel, abbesse

des religieuses de Sainte-Claire de Lyon, à l'abbé Caille, chanoine de

Saint-Jean, touchant l'interrogatoire qu'elle subit devant la commis-

sion temporaire en 1793. 2 mars 1818. — 2 feuillets in-4°.

290 (2745, 2746, 2747). Abbaye royale de la Déserte de Lyon.

1°. Vente par Jean Mallent, alias Maleinc, citoyen de Lyon, à Blanche

de Chalon, dame de Belleville, de la maison et tènement de la Déserte

et de ses dépendances, sis à Lyon dans la paroisse de Notre-Dame de

la Platière, et aussi d'une vigne appelée de Saint-Paul, pour le prix de

400 livres, bons deniers viennois. Samedi après l'octave de Pâques

1296. Copie authentique du XVII e
siècle. Papier timbré. — 4 feuil-

lets in-fol.

2°. Donation par Blanche de Chalon aux religieuses et abbesse de

la Déserte de tous les biens ci-dessus désignés et d'autres biens sis à

Lyon et en Bresse. 6 des ides de janvier 1304. Copie en français du

XVIII e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

3°. Courte notice sur Blanche de Chalon, fondatrice de l'abbaye de

la Déserte. A la suite, liste des abbesses de la Déserte depuis la fon-

dation (1304) jusqu'en 1758. Note sur Marguerite I de Quibly,

30 e abbesse (1618-1675). Quelques corrections de la main de Cochard.

XVIII e
siècle. 4 feuillets in-4° (le dernier blanc). Cette liste a été publiée

par Monfalcon dans le Livre d'or du Lyonnais, p. 342 (Lyon, 1866,

in-8°).

291 (2748). Livre des réceptions, interrogations et professions des

religieuses de l'abbaye royale de Notre-Dame de la Déserte de Lyon

(règle de S. Benoit), ouvert en 1618 par l'abbesse Marguerite I de

Quibly et continué jusqu'en 1722. Nombre d'actes de réception sont

de la main de Marguerite de Quibly. Les actes de profession sont

autographes et signés.
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En tête, état des religieuses professes et novices (12 septembre

1618) et autre état des religieuses que Marguerite I de Quibly a

reçues.

Fol. 54. 12 juin 1675, décès de l'abbesse Marguerite I de Quibly,

réformatrice de l'abbaye. Son éloge. — Fol. 54 v°. Changement dans

l'ordre des matières du livre. — Fol. 71-83. Additions : actes de

1626-1665.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 83 feuillets, plus 59 bis et 2 feuillets

préliminaires. 343 sur 239 millim. Au fol. du titre, les armes peintes

de l'abbaye : d'azur, au cœur enflammé soutenu d'un croissant d'ar-

gent; au chefde gueules chargé de trois étoiles d'argent mal ordonnées.

L'écu timbré d'une crosse et enlouré d'une cordelière. En garde on

lit : « Le quattriesme septambre 1638, un dimanche à huict heures

du malin, est né en France le dauphin, et les feux de joye se sont faict

dans Lion le 9me dudict mois en signe de réjouissance. [Signé :] Chômât,

françoyse fidelle », religieuse de la Déserte. Autographe.'— Couvert,

en parchemin.

292 (2749 et 2750). Abbaye royale de la Déserte de Lyon.

1°. Election d'une supérieure et d'une économe faite conformément

à la loi du 14 octobre 1790. Procès-verbal par les officiers munici-

paux Berthelet, Cartet et Champagneux. 8 janvier 1791, Original,

signatures autographes de ces derniers et des religieuses. — 2 feuillets

in-fol.

2°. Etat de la communauté le 13 janvier 1792. 31 religieuses,

5 Sœurs converses, 4 Sœurs données. Certifié par les officiers munici-

paux Arnaud-Tizon et Carron. Original, signatures autographes. —
2 feuillets in-4°.

293 (2751). Religieuses de S'
e Elisabeth de Lyon, second monastère.

« Inventaire des pièces, mémoires et titres de propriété remis à

messieurs les recteurs et administrateurs de l'hôpital général de la

Charité et Aumône générale par dames supérieure et religieuses du

monastère de S 10 Elisabeth de Lyon, place de Louis le Grand, en con-

séquence des propositions de vente des bàtimens et emplacemens dudit

monastère voisins de la Charité... » 16 avril 1747. Le couvent fut

en effet vendu et la communauté réunie au premier monastère de

S'
a Elisabeth des Deux-Amants de Vaise. Expédition originale. Signa-

tures autographes des religieuses et des recteurs. — 8 feuillets in-fol'
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294 (2752). Religieuses de S 18 Elisabeth de Lyon, premier mo-

nastère.

État de la communauté, le G octobre 1792. 30 religieuses et 7 Sœurs

converses. Xorns et âge. Certifié par Chalon, officier municipal. Origi-

nal, signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

29î> (2755). Religieuses de S 10 Elisabeth (troisième monastère), dites

Collinettes ou de la Ralme de Saint-Clair de Lyon.

1°. Etat de la communauté, 10 mai 1790. 35 religieuses et 6 Sœurs

converses. Prénoms, noms et âge. Certifié par les officiers municipaux

Felissent, Granier, Goudard, Morin, Fulchiron. Original, signatures

autographes. — 2 feuillets in-fol.

2°. Election d'une supérieure et d'une économe, faite conformément

à la loi du 14 octobre 1790. Procès-verbal par Xivière-Chol, officier

municipal. 8 janvier 1791. Original, signatures autographes de ce

dernier et des religieuses.

3°. Autre état de la communauté, 8 janvier 1791. 36 religieuses et

6 Sœurs converses. Prénoms, noms, profession, âge et volonté déclarée.

Certifié et signé par Roland, Chalier, Pressavin, Xivière-Chol, Andril-

liat, Champagneux. Original. — In-fol.

290 (2763). Abbaye royale de Saint-Pierre de Lyon. « Second cahier

des extraits des titres en parchemin envoyés au ministre. » Lettres

patentes, de sauvegarde, privilèges, bulles des papes, donations, pen-

sions, sentences, arrêts, requête, enquête, accord, information concer-

nant ladite abbaye. Recueil de copies ou analyses en français. Dates

extrêmes des pièces : 1245-1675. Au fol. 1, en marge, note de la

main de Cochard.

XV III
e siècle. Papier. 26 feuillets (les deux derniers blancs). 280 sur

200 milliui. Broché.

297 (2764). Gaspard-François Berger de Moydieu, conseiller au

parlement de Grenoble de 1775 à 1790. (Voir Adolphe Rochas, Bio-

graphie du Dauphiné, t. II, p. 187.)

u Tableau historique de l'abbaje royale de S. Pierre... Second

manuscrit, revu, corrigé et augmenté. 1783. » Au bas de ce titre imi-

tant l'imprimé, on lit (d'une autre main) : « Par M. de Moydieu, l'ainé,

conseiller au parlement du Dauphiné. » Manuscrit inédit, dédié à Mai-
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guérite de Monteynard, dernière abbesse de Saint-Pierre. Divisé en

3 parties. — 3 volumes.

Notes nombreuses au bas des pages : références, renseignements

divers, armoiries des abbesses, etc. Aux pages 123 et 124 du tome II,

longue note sur la « Merveilleuse histoire de l'esprit » . (Voir fonds

général, manuscrit 1351.) A la page 95 du tome III, note sur l'incen-

die de l'Hôtel de ville de Lyon, 1674. Aux pages 96, 97 et suivantes,

noms des artistes qui ont décoré le monastère, Thomas Blanchet et

Gretey, peintres; Bidaud, Simon Lacroix, Emmanuel Vaigneux, Simon

Guillaume, Chabry, sculpteurs; Mouton, Villette, Sermel, Pignon, cise-

leurs; Coston, Barbier, Tardy, menuisiers. Aux pages 116 et 183,

inscriptions en l'honneur de Anne et Antoinette d'Albert de Chaulnes,

restauratrices du monastère (rebâti en 1659 sur les plans de François

de La Valfenière, aujourd'hui le Palais des Arts).

Voir fonds général, n os 1351, 1352, 1639 et 1718. (Histoire de la

fondation de l'abbaye de Saint-Pierre, par Marguerite Bugnet.)

XVIII e siècle. Papier. Tome I, 306 pages (le feuillet du titre non

compris) ; tome II, 364 pages; tome III, 308 pages. 395 sur 240 mil-

lim. Cartonné. Ancien possesseur (ex-libris au pochoir) : Antoine

Poncher, d'Annonay.

298 (2766). Nicolas-François Cochard. Chronologie fautive des

abbesses de Saint-Pierre, d'après l'obituaire (fin du XIII e
siècle), Mar-

guerite Bugnet, Claude Estiennot, le Gailia christiana et Berger de

Moydieu. Ce catalogue a été imprimé avec des additions et des notes

dans Supplément aux Mazures de V'Isle-Barbe-les-Lyon de C. Le Labou-

reur (Lyon, Rivoire, 1846, in-4°).

Voir autres listes dans les Mazures de VIsle-Barbe de Le Laboureur

(tome I, feuillets préliminaires), dans Les de Royers de La Valfenière

de Léon Charvet (Lyon, 1870, in-8°) et dans Obituaire de l'abbaye de

Saint-Pierre publié par M.-C. Guigue (Lyon, Mougin-Rusand, 1880,

in-8°). Cette dernière est la moins incomplète et la plus exacte.

XIX e siècle. 7 feuillets de formats différents.

299 (2769-2775). Abbaye royale de Saint-Pierre de Lyon.

1°. Acensement des droits de sépulture par l' abbesse de Saint Pierre

au curé de la paroisse de ce nom. 1304. Sentences portant que le droit

de sépulture et les oblations dans ladite paroisse appartiennent à l'ab-
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besse de Saint-Pierre. 1315, 1319. Enquête de 1344 prouvant que les

droits curiaux de ladite paroisse sont la propriété de ladite abbesse.

1344. Quatre pièces, copies certiflées de 1094 et 1695. Signatures

autographes des notaires et de l'abbesse Antoinette d'Albert d'Ailly de

Chaulnes (1672-1708). Papier timbré. — 16 feuillets in-fol.

2°. Transaction entre l'abbesse de Saint-Pierre et plusieurs habi-

tants de Vénissieux (Rhône), touchant certaines terres dudit lieu.

1
er mars 136 4. Copie du XVIII e

siècle. — 6 feuillets in-fol.

3°. Lettre de sauvegarde de Louis XII en faveur de l'abbaye de

Saint-Pierre. Xoms des gardiateurs. Paris, 6 juillet 1498. Analyse de

cette lettre dans le ms. 2763, fol. 4. Original parcbemin, jadis scellé.

4°. Procès-verbaux des visites faites par les députés de l'archevêque

de Lyon dans l'abbaye de Saint-Pierre pour la réformation. 1503 et

1504. Copie certifiée du XVII' siècle. Papier timbré. — 12 feuillets

in-fol.

5°. Absolution par Jean de Chamazel (Talaru), chanoine et maître

de chœur de l'église de Lyon, député du Saint-Siège, d'une excommu-

nication obtenue par les religieuses de l'abbaye de Saint-Pierre contre

François de Kohan, archevêque de Lyon. Jacques d'Amoncour, Phi-

lippe Rourgoing, ses vicaires généraux, et Louis Blondet, citoyen de

Lyon, son procureur général. Lyon, 5 février 1511. Original parche-

min, autrefois scellé, avec une copie en français par l'abbé Sudan.

6°. Traduction de la bulle de Léon X touchant la réformation de

l'abbaye de Saint-Pierre. 5 juin 1516. Fin du XVI e
siècle. — 6 feuil-

lets in-fol.

300 (2777-2781). Abbaye royale de Saint-Pierre de Lyon.

1°. La merveilleuse histoire de l'esprit qui est apparu aux religieuses

de Saint-Pierre de Lyon en l'année 1527. Extrait des « Nouveaux

mémoires de critique, de littérature et d'histoire » de l'abbé d'Artigny,

t. VII, p. 183 et suiv. (Paris, 1749, 7 vol. in-12). Voir fonds géné-

ral, n" 1351 et 1352. Copie du XVIII* siècle. — 24 feuillets in-8°.

2°. Transaction entre l'abbesse de Saint-Pierre et les conseillers

échevins de Lyon touchant certains droits de directe. 26 mars 1555.

Copie certifiée du 18 novembre 1622. — 10 feuillets in-fol.

3°. < Coppie de provisions de prétendu office de prévost et secré-

taire de Saint-Pierre de Lyon, baillé à M" Pierre Ramadier, notaire

royal, par Madame de Beauvillier, jadis abbesse du monastère royal
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de Saint-Pierre-; datée du 27 mars 1607. » — 2 feuillets in-fol.

4°. Bulle de Pau V « Inter sollicitudines varias » , nommant à la

dignité d'abbesse de Saint-Pierre Marie-Françoise de Levis de Venla-

dour, âgée de onze ans, et commettant à l'administration du monastère

la prieure, pendant la minorité de ladite abbesse. 11 juillet 1611.

Copie certifiée du temps et traduction. — 2 pièces de 2 et 4 feuillets

in-fol.

5°. a Monseigneur le duc de Ventadour aura agréable, s'il luy plaict,

pour le bien, la paix et autorité de Madame de Levy, sa fille, l'advis

contenu en ce mémoire concernant sa maison de Sainct Pierre de

Lyon. » Par la prieure. 12 juillet 1611. Original.— 2 feuillets in-fol.

301 (2790). Abbaye royale de Saint-Pierre de Lyon.

Joseph Cirlot, marchand de Lyon, est condamné à reconnaître au

profit de la directe et censive de l'abbaye de Saint-Pierre les parts et

portions à lui échues, à cause du décès de sa femme, Marie Gaspard,

dans un tènement de maisons, jardins, etc., sis à Lyon, paroisse Saint-

Vincent, territoire de Serin Estranglard et Perrieres. 9 juillet 1678 et

5 décembre 1707. Copie de pièces, dont l'une contient le carcabeau de

la Grenette de Lyon, 1679-1707. XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

302 (2799 et 2800). Abbaye royale de Saint-Pierre de Lyon.

1°. Ltat de ladite abbaye. 10 mai 1790. 32 dames de chœur,

1 Sœur converse. Prénoms, noms et cage. Certifié par l'abbesse Mar-

guerite-Magdeleine de Monteynard et les officiers municipaux, Palerne

de Savy, Nolhac, Berthelet, Dupuis, Dupont, Luc Candy et Bouchet,

secrétaire. Original. Signatures autographes. On a collé au dos de cet

état un billet autographe de l'abbesse de Monteynard (10 novembre

1779), un fragment d'acte portant la signature autographe de l'abbesse

de Cossé-Brissac (6 mars 1727) et un avertissement (imprimé rempli),

au nom du receveur des aides et octrois de Lyon. — 2 feuillets in-fol.

2°. Bequête à l'official de Lyon. — Anne-Marie Pestalozzi réclame

contre les vœux de religieuse qu'elle a prononcés contre son gré et

volonté dans l'abbaye de Saint-Pierre. Après 1767. — 10 feuillets

in-fol.

303 (2802 et 2803). Ursulines, premier monastère, rue de la

Monnaie, à Lyon.
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1°. Election d'une supérieure et d'une économe faite conformément

à la loi du 14 octobre 1790. Procès-verbal par Antoine Xivière-Chol,

officier municipal. 7 janvier 1791. Original; signatures autographes

de ce dernier et des religieuses. — In-fol.

2°. État de la communauté le 10 mai 1790. Prénoms, noms et âge.

Certifié par la supérieure et les officiers municipaux, Felissent, Gou-

dard, Fulcbiron, Granier et Morin, secrétaire. Original; signatures

autographes. — In-fol.

504 (2811, 2812, 2813, 2814). Religieuse du Verbe incarné de

Lyon (montée du Gourguillon).

1°. Lettres de Louis XIV confirmant l'établissement des religieuses

du Verbe incarné à Lyon, installées rue du Gourguillon, autrement

Beau-Regard, depuis l'année 1627. Saint-Germain en Laye, avril 1076.

Copie du XVIII e
siècle. — 4 feuillets in-4°.

2°. État de la communauté. 10 mai 1790. 33 religieuses, 5 Sœurs

converses et 3 Sœurs tourières. CertiGé par la supérieure et les officiers

municipaux, Dupuis, Rerthelet, Luc Candy et Boucher, secrétaire. Ori-

ginal; signatures autographes. — 2 feuillets in-4°.

3°. Autre état du 7 janvier 1791. Noms de baptême, de famille, de

religion, date de profession, âge et volonté déclarée des religieuses.

Certifié par les ofGciers municipaux, Vachon aîné et Chalier. Original;

signatures autographes. — In-fol.

4°. Les religieuses du Verbe incarné déclarent vouloir continuer la

vie commune, et, conformément à la loi du 14 octobre 1790, procè-

dent à l'élection d'une supérieure et d'une économe. 7 janvier 1791.

Procès-verbal par les mêmes. Signatures autographes. Original. 6 feuil-

lets in-fol. (le dernier blanc).

5°. Autre état de la communauté. 13 octobre 1792. Signé de Cor-

réard, officier municipal. Original. — In-fol.

503 (2816). Le P. Claude-François Menestrier. « Histoire de la

fondation de la Visitation de Sainte-Marie de Bellecour de Lyon. » A

la Gn, on lit : « Copié littéralement et collationné par L. M. Perenon,

homme de lettres, sur l'original du temps. » La grande Bibliothèque

possède le manuscrit original (voir fonds général, n° 1345). On ne

trouve pas dans cette copie les additions qui figurent aux fol. 89-91

dudit manuscrit. Au fol. 149 de cette copie et au fol. 86 du manuscrit
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original, mention des mémoires sur la fondation du monastère de la

Visitation de Sainte-Marie de Bellecour, écrits par la Sœur Louise-Gas-

parde de Saint-Paul, fille du marquis de L'Estang, mémoires « sur

lesquels j'ay travaillé » , dit le P. Menestrier, auteur de l'ouvrage.

Voir fonds général, n° 8 761, 762 et 1345.

XIX6 siècle. Papier. 153 feuillets. 300 sur 219 millim. Broché.

506 (2817 et 2818). Visitation de Sainte-Marie de Bellecour (Lyon,

rue Sala), premier monastère.

1°. État de la communauté. 7 janvier 1791. 38 religieuses, 8 Sœurs

converses, 8 Sœurs tourières. Noms de baptême, de famille, de religion,

date de profession, âge, volonté déclarée. Certifié par les officiers

municipaux, Boland, Gilbert Combe, Arnaud-Tizon, Paschot, Pressa-

vin, Chalier, Andrilliat, Chapuy, Champagneux. Original; signatures

autographes. — In-fol.

2°. Les religieuses de la Visitation déclarent vouloir continuer la

vie commune. Procès-verbal par les officiers municipaux. 7 janvier

1791. Original; signatures autographes des religieuses. — 2 feuillets

in-fol

.

507 (2819 et 2820). Visitation de Sainte-Marie de l'Antiquaille

(Lyon), second monastère.

1°. Etat de la. communauté. 3 mai 1790. 35 religieuses, 7 Sœurs

converses, 4 Sœurs tourières. Certifié par Palerne de Savy, Dupont,

Luc Candy, Berthelet, Félissent, Dupuis, officiers municipaux, et Sœur

Marie-Angélique du Marest, supérieure. Original; signatures auto-

graphes. — 2 feuillets in-fol.

2°. Les religieuses de la Visitation déclarent vouloir continuer la vie

commune. Procès-verbal par les officiers municipaux, Henry, Andril-

liat, Pressavin. 8 janvier 1791. Original; signatures autographes. —
2 feuillets in-fol.

508 (2821). Visitation de Sainte-Marie des Chaînes (Lyon, quai

S. Vincent, troisième monastère). Etat de la communauté. 13 sep-

tembre 1792. Certifié par Bivaud, officier municipal. Original; signa-

ture autographe. — In-4°.

509 (2830). Décret de l'Assemblée nationale fixant la circonscription
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des paroisses de la ville de Lyon. 15 juin 1791. Copie certifiée du

27 juillet 1791. — 2 feuillets in-fol.

310 (2835). a Ordo divini ofûcii juxta ritum sanctae Lugdunensis

ecclesiae. » Sorte de cérémonial. Manière de faire l'office, de parer le

grand autel de Saint-Jean, ornements que doivent revêtir les officiants.

En tète, règles générales. — Fol. 4. « Sequitur quo modo et qualiter

paretur magnum altare, diebus festis duplicibus. » — Fol. 5. Ordre du

temps. — Fol. 33. Ordre des fêtes. — Au fol. 77 v°, on lit : « Per me
Marron, pour messire B. Marron, 1543, m nonas augusti. » — Même
fol. : « Aliud notandum pro archiepiscopo. » — Le fol. 79 a été ajouté

;

à la fin, 16 feuillets manquent.

Mention de plusieurs reliques : bras de S. Vincent, images de S. Jean

et de S. Etienne, ornements donnés par le cardinal de Saluées, par les

Grolée, vêtement des dauphins, chape d'or d'Etienne Berchier, cus-

tode de Sainte-Croix; chasuble antique ornée de pierres précieuses,

étoffes dorées, don de la reine Anne et du duc de Bretagne; parements

brodés : histoire des rois Mages, Nativité de la Vierge, Décollation de

S. Jean-Baptiste, etc.

XVII e siècle. Papier. 79 feuillets (38, 31, 32 sont blancs). 190 sur

135 millim. Copie. Notes marginales, autre main, même temps.

Couvert, parchemin. Anciens possesseurs : Gaspard Vincent (1619)

et Rebeud (1736), prêtres perpétuels de l'église de Lyon ; Jacques-

Hugues Dondain, sous-maître de ladite église (1738).

511 (2836). « Recueil de toutes les prébendes, commissions de

messes fondées dans les églises de S' Jean, S' Etienne et S" Croix de

Lyon, contenant les noms des fondateurs, collateurs et prébendiers,

avec le dénombrement des charges et revenus d'icelles, tiré exactement

des livres des actes capitulaires de l'église de Lyon, des contrats de

fondations, registres, lieves, anciens et nouveaux, mémoires et généra-

lement de tous les documens qu'on a pu avoir pour cette matière. Par

messire Edme François de Thalaru de Chalmazel , chantre de l'église

et comte dudict Lyon, à ce commissaire député par le chapitre de ladite

église, par acte du mardy premier avril 1670, et remis aux chapitres

généraux de la S' Jean en 1672. »

En tête, avis au lecteur par l'auteur qui déclare s'être servi « des

recueils faits sur cette matière par Mons r Gazanchon, secrétaire du

chapitre de l'église » de Lyon. (Voir Coste, n°* 2180, 2837.)
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Fol. 1-290. Texte. — Fol. 295-310. « Table ou répertoire de

toutes les prébendes ou commissions de messes contenues au présent

recueil. » — Fol. 321. Fondation de madame de Villars. La chapelle

de Notre-Dame de Haut-Don. — Fol. 329. « Chapitre général de l'église

de Lyon, d'après la feste de Saint Jean-Baptiste. » Jeudi, 7 juillet 1672.

Délibération touchant la précédente fondation. — Fol. 333. « Messe

de l'annuel. « — Fol. 333 v°. « Annotations des ordonnances et règle-

mens faits par le chapitre pour le service des prébendes fondées dans

les églises de Saint-Jean, Saint-Etienne et Sainte-Croix, tirées des livres

des actes capitulaires de ladite église. » — Fol. 348 v°-355. Chapitres

de l'église de Lyon, 15 mars, 1
er avril et 13 août 1672, et ordonnance

du juge du glaive, 15 juillet 1670. Délibérations et ordre concernant

l'inventaire et la description des ornements, calices et linges, et les

livres des messes de dévotion, l'état des chapelles et autels desdites

églises.

Nombreuses additions et corrections indiquant les mutations.

Le ms. 305 de la Bibliothèque d'Aix n'est pas, comme je l'ai dit,

une copie du n° 1333 du fonds général de la Grande Bibliothèque de

Lyon, mais une copie du présent manuscrit.

XVII e siècle (sauf les additions). Papier. 355 feuillets, plus 3 feuillets

préliminaires contenant litre et préface. Nombreux feuillets blancs. 355

sur 250 millim. Manuscrit original. Lettres initiales à cadeaux. Tache

d'encre au fol. 146 v°. Rel. registre du temps, basane, filets à froid.

512 (2836 bis). Eglise de Lyon. Recueil des fondations et prébendes

dans les églises de Saint-Jean, Saint-Etienne et Sainte-Croix.

En tête : « Noms de tous ceux qui sont décédés de l'église de Lyon,

depuis l'année 1676 » jusqu'en 1789 : comtes de Lyon, perpétuels,

prêtres habitués, officiers du chapitre, diacres, clerjons, bâtonniers,

chevaliers.

Fol. 4. « Liève des anniversaires, vigiles, messes des morts, livrai-

sons, palettes, eaux bénites et autres fondations de l'église de Lyon,

faite par les soins de M re Edme François de Thalaru-Chalmazel, chantre

de ladite église, aussy comte dud. Lyon, député du chapitre pour cette

commission par acte du 1
er avril 1670. Exactement recueillie pendant

les années 1670, 1671 et 1672 de tous les livres des actes capitulaires,

des contrats, des fondations, des anciens et nouveaux mémoires, lièves,

Chartres et aultres tiltres que l'on a pu trouver concernans cette ma-
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tière. Examinez ensuite diligemment et réglez ensuite par lesd. seig.

députés [Edme François et Laurent deTalaru] avec M re Charles Caillet,

soubsmaître de lad. église, et M re François Aurat, livreur d'icelle, signez

et vérifiez par M rs Antoine Rebeud et Antoine Archenet, prêtres perpé-

tuels de lad. église. »

Fol. 4 v°. Préface. — Fol. 5 v°-17. « Table des fondations du pré-

sent recueil mises selon l'ordre alphabétique du surnom [prénom] des

fondateurs. Règlement du chapitre pour le service desd. fondations, n

— Fol. 17 v°-96. Fondations et anniversaires. (Voir autre copie, fonds

général, n° 1333, de la main d'Antoine Rebeud, prêtre perpétuel.)

Fol. 97 v°. Chapitre de l'église de Lyon. 26 janvier 1675. Délibéra-

tion concernant les prêtres habitués de ladite église.

Fol. 100-153. « Recueil de toutes les prébendes, etc. * Même titre

qu'au manuscrit précédent, mais le texte présente des différences. C'est

un abrégé rédigé postérieurement. On trouve, en effet, les dates 1695

et 1698 (fol. 106 v° et 157 v°).

Fol. 154 v°. « Table des fondateurs et patrons des chapelles. » —
Fol. 157 v°. « Estât de la valeur des livres capitulaires de l'église de

Lyon. 1698. «

Au recto du dernier feuillet de garde : « Ordre dans lequel les reli-

gieux [Augustins, Dominicains, Cordeliers, etc.] ont été établis à

Lyon, n

Fin du XVII 8 et XVIII e siècle. Papier. 160 feuillets (le fol. 99 est

blanc). 226 sur 168 millim. Recueil tenu au courant. Le manuscrit

primitif est de la même main. Nombreuses additions et corrections;

quelques-unes sont de la main de Jacques-Hugues Dondain, prêtre,

sous-maitre de l'église de Lyon, mort le 30 octobre 1772, à qui a

appartenu le volume. Au fol. 4, sa signature autographe. Rel. basane;

à l'intérieur du premier plat, l'ex-libris gravé de Dondain : d'argent,

au rencontre de cerfd'azur ; au chef de gueules chargé de trois besants

d'or. L'écu timbré d'un bâton de chantre et orné de ses lambrequins.

315 (2837). « Sommaire des actes capitulaires de l'église de Lyon,

faict par les soins et veilles du soubsignt ^t transcrit et relié à ses des-

pens, l'an 1677. Gazanchon, custode de 6 ie Croix. » Signature auto-

graphe. 73 livres. Renvois aux fol. des registres. Dates extrêmes des

actes analysés : 2 novembre 1301-1620

Au fol. 263, on lit : « Le chapitre, ensuitte de l'acte d'assemblée du x

dud. mois de novembre 1619, commet M* Antoine Gazanchon à l'exer-
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cice de la charge de secrétaire, avec promesses de l'en pourvoir en tiltre

par le deceds de M" Jacques Girinet, secrétaire et prevost du comtal. »

(Actes capitulaires, livre 73, fol. 1.)

C'est le manuscrit dont parle Edme-François de Talaru, auteur du

recueil des fondations et des prébendes. Voir plus haut, n° 2836. Con-

sulter également le ms. 2180 Coste, copié sur celui-ci.

Année 1677. Papier. 272 feuillets (2, 3, 45, 57, 77 sont blancs).

418 sur 282 millim, Écriture de deux mains. Rel. eu peau de daim

verte, avec filets; sur le premier plat, titre en lettres dorées.

514 (2839). Trésor de l'église de Lyon. « Le quatrième février mil

sept cent vingt quatre, a été procédé à l'inventaire, vérification et recon-

noissance des reliquaires, argenterie, ornements, linges, tapisseries, bro-

deries, livres, perles et autres choses étants dans le trésor de l'église de

Lyon, par messeig" Antoine de Montmorillon, sacristain de l'église,

comte de Lyon, et Gilbert de Chantelot, chanoine de lad. église et

comte de Lyon, commissaires députés par le chapitre, et ce, en pré-

sence de M" François Joseph de Chaizeneuve, trésorier de lad.

église... »

Vases sacrés d'argent ou d'ivoire d'un grand prix, vêtements sacer-

dotaux, parements d'autel somptueusement tissés ou brodés. Aux armes

de France, du chapitre de Lyon, du duc de Berry, du cardinal de Sa-

luées, des archevêques de Talaru, d'Epinac,de Marquemont, deMiron,

de Richelieu, de Neufville, de Saint-George, des chanoines-comtes

d'Albon, de Bellièvre, de Cremeaux, de Ressis, de Saconay, de Bus-

seuil du Moulin, d'Amoncourt, de Vitry, de Chalmazel, de la Barge,

de Gilbertes, de Foudras, delà Poype et d'autres bienfaiteurs de l'église.

Fol. 1 v°. « Un grand reliquaire d'argent doré sur son pied, un des

fonds d'iceluy étant garny de neuf pierres, tant camaux que saphirs,

montés sur de l'or, dans lequel il y a une partie de la mâchoire de

saint Jean-Baptiste. Le tout pesant six marcs six onces, ledit reliquaire

est marqué aux armes du duc de Berry. » (Voir fonds Coste, mss. 2199

et 2200.) Consulter la dissertation de Du Cange sur l'authenticité de

cette relique.

Au bas du fol. 3, écusson (dessin à la plume) : d'argent, à troisfasces

de gueules.

Fol. 16. « La grande bannière appelée le grand Lyon de tafetas

rouge de Tours ou est dépeint un lyon d'argent... »
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Fol. 17 v° et 18. Livres, a Un pontifical ou livre des messes et béné-

dictions pontificales, marqué aux armes de Mons. d'Albon, arche-

vêque. Deux missels à l'usage de Lyon, en lettres gothiques; l'un est

couvert de velours vert et l'autre de velours couleur d'orange. Un

missel à l'usage du concile, couvert de maroquin rouge, marqué aux

armes de Busseuil Du Moulin. Un livre de velain, la couverture de

maroquin semé de fleurs de lys d'or, dans lequel sont les oraisons de

matines et des vespres les jours des grandes festes, marqué aux armes

du chapitre. Un livre de velain couvert de velours rouge, marqué aux

armes d'Albon. Un missel à l'usage de Lyon, en lettres gothiques, avec

des fermoirs de cuivre. Un livre couvert de maroquin rouge dans

lequel est YExhultet, aux armes de Mons. Gilbertes. Mons. l'archi-

diacre l'a. »

Fol. 21 v° et 22. Prise en charge par M" de Chaiseneuve, trésorier

de l'église de Lyon. Signatures autographes des chanoines-comtes de

Montmorillon, Gilbert de Chantelot et dudit trésorier.

Publié par Vital de Valous, avec autre inventaire de l'année 1448

(Lyon, Auguste Brun, 1877, in-8°).

Année 1724. Papier. 22 feuillets. 400 sur 262 millim. Original.

Broché.

5Io (2847). Mémoire des fabriciens (à fin de mandat) de la prima-

tiale de Lyon sur l'état de cette église. Nécessité d'y placer la boiserie

du chœur de l'église des Cordeliers, des orgues et deux autels de ladite

église, la chaire de l'église de Sainte-Croix, les ornements sacrés des

religieux de Sainte-Colombe, les tapisseries de Fourvière, etc. Posté-

rieur à 1792. — 2 feuillets in-4°.

310 (2857). Dossier relatif à la modification de la circonscription

paroissiale des églises de Saint-Jean et d'Ainay de Lyon. Procès-verbal

d'enquête de commodo et incommodo, rapport de la commission mixte

sur cette affaire, et lettre originale signée de M. Jayr, préfet du Rhône,

à M. Coste, conseiller honoraire à la Cour de Lyon. 6 décembre 1845.

— 5 pièces datées de 1845 et de 1846, in-4° et in-fol.

317 (2862). Fol. 1. « Inventaire des ornementz et argenterie qui

sont de présent en l'église parrochialle S" Croix de Lyon, recogneu

par vénérables et egrèges personnes messires Jean Claude De Ville et

TOME xxx. 45
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Alexandre Prost, custodes en ladicte église, le dernier décembre

1639. »

Fol. 19. Autre inventaire, par Alexandre Prost et Louis De Ville.

31 décembre 1655.

Fol. 30. Autre inventaire, par Alexandre Prost et François Aubert,

custodes. 31 décembre 1660.

Fol. 41. Autre, par les mêmes. Janvier 1662.

Fol. 45. Autre, par les mêmes. 20 novembre 1668.

Fol. 51. Autre. 18 février 1675.

Fol. 52. Autre. 7 novembre 1679.

Fol. 59. Autre. 1683.

A la fin de chaque inventaire, prises en charge par les marguilliers.

Signatures autographes.

La plupart des objets (argenterie ou ornements sacrés) proviennent

de dons. Principaux donateurs : de Mandelot, duc de- Nemours,

Hugues Lobat, Croppet, d'Halincourt, Baranchon ; Amyot, Claude du

Soleil, Claude De Ville, custodes de ladite église; la présidente de

Villars, l'orfèvre Martin de Malines, de Chapponay, seigneur deFeysin,

de Montjoly, deTournon, de Bais.

Aux fol. 11, 27, 39, 50, 65, mention des livres liturgiques.

XVII* siècle. Papier. 65 feuillets (18 est blanc). 191 sur 132 millim.

Couvert, parchemin, avec attaches en basane.

518 (2864). Acte du 27 mai 1350, au nom de Guillaume (deThurey),

archevêque de Lyon, réglant le rang, la marche et séance du clergé de

Lyon. (Voir fonds général, n° 1275, fol. 94.) Copie certifiée du

12 janvier 1671, prise sur un vidimus du 22 avril 1385, pour servir

dans un procès des obéancier, chanoines et chapitre de l'église de Saint-

Just contre M r" François Aubert, custode de l'église de Sainte-Croix,

Pierre Gazanchon, trésorier de l'église cathédrale, et Monard, sacris-

tain de l'église de Saint-Etienne. A la suite, arrêt du Parlement ordon-

nant l'exécution du règlement fait par Guillaume deThurey. 16 mars

1668. Copie certifiée. — 6 feuillets in-fol.

319 (2865). « Mémoire pour les custodes de Sainte-Croix contre le

chapitre de l'église de Lyon. » Fait, moyens établissant l'abus du

règlement, etc.; à la fin, observations sur l'arrêt de 1758 et sur le

règlement du 9 avril 1750, discussion de chaque article. (Voir les

1
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mss. 300-301 de la Bibliothèque d'Aix, qui contiennent « l'histoire de

cette affaire et de toutes ses suites »
.)

XVIII" siècle. Papier. 127 feuillets. 342 sur 225 millim. Broché.

520 (2881). Actes capitulaires de l'église de Fourvière de Lyon.

1393-1410. Begistre original. En tète, formule du serment que

devaient prêter les chanoines de Fourvière : « Audite, canonici Sancte

Marie Sanctique Thome deForverio Lugduni... » Entre les fol. 5 et 6,

lacune de 13 feuillets. (Voir Cahour, Kolre-Dame de Fourvières, Lyon,

Pélagaud, 1838, in-8°.)

XIV" et XVe siècles. Papier à la licorne (marque d'eau). 81 feuillets

(1-4, 44-51, 61, 65, 66, 72-73, 76-81 sont blancs). 248 sur 202
millim. Écriture de plusieurs mains. Signatures des notaires. En
garde, acte au nom de Humbert de Grolée, intéressant Jeanne de

Forest (XIV e siècle). Bel. du temps (fers à froid), recouverte d'une

chemise de parcbemin contenant un acte de mariage daté de Lyon, 1391

.

521 (2882). Procès-verbal de la pose de la première pierre de la

nouvelle chapelle de la Vierge, « qui doit faire l'un des bas côtés au

midy » de l'église collégiale et paroissiale de Xotre-Dame et Saint-

Thomas de Fourvière de Lyon. 25 juin 1740. Original signé, pour tout

le chapitre, suivant l'usage, par le sacristain : « Carrier. » Au bas de

l'acte, beau cachet en cire rouge, aux armes du chapitre de Fourvière :

d'argent, à la croix ancrée de sinople; au chef de gueules chargé d'un

griffon d'or et d'un lion d'argent couronné d'or passant et affrontés. Autour

de l'écu : « Sigillvjxi. capit. Si. Thomae. de. Forverio. * Ornements,

palmes et tête de chérubin.

On y a joint une contre-épreuve de l'inscription commémorative

gravée sur une planche de cuivre, enchâssée dans la pierre de fonda-

tion. En haut de l'inscription, deux écussons gravés, l'un aux armes

de Lyon, l'autre aux armes des Claret de la Tourrette : d'argent, à la

bande d'azur chargée d'un soleil d'or. L'abbé Cahour a reproduit cette

inscription dans l'ouvrage plus haut cité.

522 (2880). Charte de Philippe de Savoie, archevêque élu de Lyon,

portant réorganisation (institution du sacristain et création des pré-

bendes) du chapitre de Fourvière. Juillet 1263. Copie authentique.

A la fin, on lit : a Extrait et collationné du livre communément appelé
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Barbet..., ledit livre trouvé dans les archives de lad. église [Fourvière]

qui ont été ouvertes par messieurs Duguet et Bertholon » , chanoines.

Lyon, 5 mai 1705. Signatures autographes desdits chanoines et du

sacristain. Papier timbré. — 4 feuillets in-fol.

Cet acte a été publié, d'après cette copie, partiellement par l'abbé

Cahour dans Noire-Dame de Fourvières, p. 405 et suiv., et complète-

ment dans Cartulaire lyonnais, t. II, p. 167-171.

525 (2900). Ordonnance de Camille de Neufville, archevêque de

Lyon, unissant l'église de la Magdeleine, annexe de l'église de Saint-

Michel de Lyon, à l'église de N.-D. de Grâce de la Guillotière, et

détachant de cette dernière l'église de Villeurbanne. 1678. Copie

authentique du 3 avril 1761. — 6 feuillets in-fol.

524 (2904). Notice sur l'église et le prieuré de Saint-Irénée de

Lyon. En latin. Probablement de la main du P. Bullioud, auteur du

Lugdunum sacro-profanum. XVII e
siècle. — In-fol. Voir fonds Coste,

n" 2586 et 8711; fonds général, nos 780, 1354 et 1464.

525 (2905). Acte d'association spirituelle entre le chapitre de

Saint-Irénée de Lyon et celui de Sainte-Marie de Beaujeu. 1218. Copie

du XVIII e siècle. De la main de Bessie de Montauzan, doyen du cha-

pitre de Beaujeu. — In-fol.

526 (2906). Becueil de pièces concernant le chapitre de l'église de

Saint-Irénée de Lyon. Concession par les chanoines de Saint-Irénée,

sous certaines conditions, à la confrérie des Dix-neuf mille martyrs,

d'une chapelle joignant ladite église. 9 mai 1661. — « Invitatio ad

priorem Sancti Irenaei pro electione novi abbatis Bellaevillae. » 1217.

— Inventaire des biens appartenant à Guillaume Bec, religieux et

sacristain du prieuré de Saint-Irénée. 1599.— Bulle d'Innocent IV, « In

sanctorum festivitatibus que a Christi fidelibus » , accordant des indul-

gences à ceux qui visiteront l'église de Saint-Irénée, le jour de la fête

de ce saint. Donné à Lyon, le 5 des calendes de mars, huitième année

du pontiûcat. — Invention des corps des SS. Irénée, Epipoy et

Alexandre, martyrs, dans l'église de Saint-Irénée. 8 avril 1410. Acte

au nom de Pierre de Thurey, évêque de Maillezais, cardinal et légat du

S. Siège, frère de Philippe de Thurey, archevêque de Lyon (1389-
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1415). Voir Le Laboureur, Mazures de l'Isle-Barbe, t. I, p. 218,

et Jacques Severt, Chronologia historica. — Règlement fait entre les

confréries du S. Sacrement et des Dix-neuf mille martyrs, érigées en

l'église de Saint-Irénée. 4 janvier 1699. — Reconnaissance de pen-

sion, et déclaration du chapitre de Saint-Irénée. 1658 et 1669.

Copies prises sur les originaux et certiGées par Darendy, chanoine

régulier, prieur claustral, sacristain de Saint-Irénée. 21 novembre

1737. Signatures autographes. — 7 feuillets in-fol.

527 (2911). Pièces, avec observations, établissant les droits de

juridiction du chapitre de l'église de Saint-Just de Lyon. Dates

extrêmes des actes : 1290-1613. Ratures. XVIII» siècle. — In-fol.

328 (2912). Rulle d'Innocent IV « Cumecclesie Sancti Justi Lugdu-

nensis apud quam traximus longam moram » , mandant à tous arche-

vêques, évèques et prélats des églises d'accorder bienveillance et pro-

tection aux envoyés qui vont dans diverses parties du monde recueillir

des offrandes pour la reconstruction de l'église de Saint-Just de Lyon.

Pérouse, calendes de décembre, 9' année (1
er décembre 1251). Ori-

ginal, parchemin, scellé en plomb. Publié dans Cartulaire lyonnais

(Lyon, 1885), t. I, p. 590.

329 (2915). Réception du cardinal de Tournon, plus tard arche-

vêque de Lyon (1551-1562), dans l'église de Saint-Just de Lyon.

« Le dimanche, pénultième juillet l'an 1542, M. le révérendissime

M» r François de Tournon, cardinal, oncle de monsieur Just de Tournon,

estant logé à St-Just, tenant la cour aud. St-Just comme vice-roy et

gouverneur pour le Roy, nostre syre, François de Valois, premier de

ce nom, du pais du Lyonnois, Reaujolois, Charolois... fut receu ainsi

que s'ensuit... » Copie du XVIII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

530 (2919). Mémoire pour le chapitre de Saint-Just contre celui de

Saint-Paul touchant le rang, la marche et séance dans les cérémonies.

Présenté aux arbitres en 1658, avec corrections et additions en marge.

XVIP siècle. (Voir fonds Coste, n°» 2864 et 2946, et fonds général,

n° 1275, fol. 94.) — 6 feuillets in-fol.

531 (2925). Procès-verbal de la découverte d'un certain nombre
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de tombeaux du V e siècle sur l'emplacement de l'ancienne église de

Saint-Just (aujourd'hui couvent des Oiseaux, rue des Machabées),

« auprès d'un bâtiment que l'on construit actuellement dans l'endroit

du sanctuaire de ladite ancienne église , destiné à une chapelle »

.

16 mai 1736. Il s'agit des tombeaux des jeunes chrétiennes Pascacia,

Leucadia, et du tribun militaire, aussi chrétien, Flavius Florinus.

Cette pièce ne cite que l'inscription de Leucadia, mais elle nous

apprend que les ossements que ces tombeaux contenaient, ayant paru

dignes de vénération, furent recueillis et placés dans une châsse en bois

qui avait «jadis servi à tenir des reliques » , laquelle fut fermée, scellée et

portée dans le trésor de l'église de Saint-Just. Expédition authentique.

Papier timbré. Signatures des notaires Bouvier et Pellet. — 4 feuil-

lets in-4°. Alphonse de Boissieu et M. Allmer n'ont pas connu ce procès-

verbal. Les inscriptions de Pascacia et de Flavius Florinus sont perdues.

Celle de la jeune Leucadia, également perdue, a été retrouvée; elle est

actuellement à Paris en la possession de M. Leblant, membre de l'Institut.

352 (2926). « Etat des bulles des papes remises à monsieur l'obéan-

cier, le 18 janvier 1737, sorties des archives de Saint-Just, pour em-

porter avec luy à Borne... » Bulle d'Alexandre III, seize bulles d'Inno-

cent IV, six bulles d'Alexandre IV et une bulle d'Innocent X concernant

le chapitre de Saint-Just, toutes analysées. En marge, on lit : « Mons.

l'obéancier est arrivé de Borne, le 2 aoust 1737, et a rendu toutes les

bulles cy énoncées, n'ayant rien pu obtenir du Pape, attendu les ordres

de l'envoyé de Borne auprès de Sa Sainteté. » A la fin, note pour

servir à l'obéancier de Saint-Just. 2 feuillets in-fol. — Autre mémoire,

analyse de quelques-unes des bulles précédentes, d'autres de Benoît XII,

de Grégoire X, de Jean XXII, de statuts, monitoires, lettres patentes, etc.

XVIII e
siècle. 4 feuillets pet. in-fol.

353 (2933). « Mémoire pour messieurs les obéancier, chanoines et

chapitre de l'église collégiale de S' Just de Lyon, barons de S' Just,

S 1 Irénée et S' Thomas de Fourvière, contre messieurs les doyen, cha-

noines et chapitre de l'église, comtes de Lyon, au sujet de la justice,

haute, moyenne et basse du cloître de Fourvière. » XVIII e
siècle. —

6 feuillets in-fol.

534 (2946). Mémoire pour l'église collégiale de Saint-Nizier de
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Lyon touchant la préséance. (Voir fonds général, n° 1275, et fonds

Coste, n 05 2864 et 2919.) XVIII- siècle. — 4 feuillets in-fol.

555 (2956). 1°. Quittance de la somme de 84 livres, délivrée à Louis

Riondet, marchand de Lyon, par Michel Fourneau, menuisier, pour

fabrication d'un banc en bois de noyer dans l'église de Saint-Nizier,

au devant de la chapelle de la Trinité. 13 août 1661. — 2 feuillets

in-fol.

2°. Adrien d'Assier, peintre (né à Lyon en 1630, marié à Anne

Huart), confesse avoir reçu comptant de Louis Riondet, bourgeois

de Lyon, la somme de 550 livres pour payement d'un « tableau à

l'huile représentant le mariage de la Vierge avec S. Joseph, comme

aussi pour avoir fourni le cadre doré dud. tableau, sur lequel cadre

sont les armes d'icelluy s
r Riondet, ensemble le boisage par derrier led.

tableau, ferrure nécessaire et posage d'icelluy dans l'église S' Nizier »

.

9 janvier 1672. Original signé : « Dassié. a — 2 feuillets in-fol.

3°. Chapitre de l'église collégiale de Saint-Nizier. 9 janvier 1672.

Remerciements à Louis Riondet pour le don dudit tableau. — 2 feuillets

in-fol.

4°. Autre chapitre du 18 août 1713. Autorisation de déplacer le

banc appartenant audit Riondet, plus haut cité. Copie authentique.

Cachet aux armes de l'église de Saint-Nizier : de gueules, à deux clefs en

sautoir d'argent. — 2 feuillets in-4°.

356 (2966). « Mémoire pour les perpétuels de S' Nizier de Lyon

contre les chanoines de la même église. » Original signé : « Vial,

député des bénéflciers perpétuels incorporés au chapitre de S' Nizier

de Lyon. » En marge du premier feuillet, note originale datée du

8 mai 1779 et signée de la main de l'archevêque de Lyon, Antoine de

Malvin de Montazet. XVIII e
siècle. — 10 feuillets in-fol.

557 (2968). 14 pièces concernant Pierre-Alexandre Rertrand de

Montfort, prêtre du diocèse de Vaison, nommé par le Roi, suivant

brevet de joyeux avènement du 14 juillet 1774, à une place de cha-

noine vacante en l'église collégiale de Saint-Nizier de Lyon, nomination

contrariée par l'archevêque de Lyon. Notification du brevet au doyen

du chapitre de Lyon, requête au Grand Conseil, réquisition, dénoncia-

tion, arrêt du Grand Conseil (26 juillet 1780) permettant à l'intéressé
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de prendre possession dudit canonicat, etc. Dates extrêmes des

pièces : 2 juin 1780-10 août 1781. — Papier et parchemin. (Voir

fonds Coste, n° 2969, un mémoire imprimé pour le même contre

l'archevêque.)

538 (2970). Mémoire pour les curé, fabriciens, notables et possé-

dant fonds de l'église de Saint-Nizier de Lyon contre le chapitre de

ladite église. Présenté aux membres du Directoire du département de

Rhône-et-Loire. Février 1791. Original signé : « Myèvre, Dubost,

Felissent. » — 8 feuillets in-fol.

359 (2970 bis et2979). Vente par licitation faite au chapitre de l'église

de Saint-Paul de Lyon par Henri de Villars-Thoire, archevêque (1296-

1308), de certains services dus sur plusieurs maisons situées à Lyon

dans la rue des Allars (aujourd'hui place des Jacobins), moyennant la

somme de 240 livres de viennois. Octobre 1299. Au fol. 2 v°, mention

de Jean de Longmont, maître de l'œuvre de l'église de Saint-Jean.

Copie du XVIII e
siècle. — 8 feuillets in-fol.

540 (2977). Ado de Riverie rend et restitue au chapitre de Saint-

Paul de Lyon l'église, cimetière et dîmes de La Rajasse, canton de

Saint-Symphorien le Château (Rhône). Pièce originale du XII e
siècle.

Cette restitution fut faite sous Humbaud (Hubaldus), archevêque de

Lyon, qui siégea delll8à 1128. — Parchemin.

541 (2978). Obituarium ecclesiae Sancti Pauli Lugdunensis,

ou nécrologe des bienfaiteurs de l'église de Saint-Paul de Lyon.

XP-XIIP siècle.

Fol. 1. Longue note sur la date probable de ce nécrologe. Ecriture

moderne.

Fol. 2-52 r°. Texte.

Fol. 52 v°. Deux chartes de 1207. 1°. Vente au chapitre de Saint-

Paul par les frères de « Senua » de tout ce qu'ils avaient de droit

dans le bourg de « Senua » (bourg de Seine ou Senne à Lyon, aujour-

d'hui partie méridionale du quartier Saint-Vincent). 2°. Vente au cha-

pitre de Saint-Paul par Guy Richard.

Fol. 53 v°. u Ordo canonicorum Sancti Pauli. »

Fol. 54. Note commençant ainsi : « De Satennay unum diem...
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Fol. 54 v°. Les psaumes « Judica me, Deus n , et « Discerne causam

meam »

.

Fol. 55. « Responsoria de quacumque tribulatione. «

Fol. 56. « Letania prima ad incensum cerei. » — Même fol.

« Antiphone. » — Fol. 58 v°. « Letania II ad decensum fontis. » —
Fol. 59. « Letania III ad introitum. » — Fol. 60. « Letania de qua-

cumque tribulatione. »

Ce manuscrit, qui a été copié sur un autre plus ancien, est de la

première moitié du XIII 8
siècle. Les additions qu'on y trouve ont été

faites dans le cours dudit siècle. Aux fol. 15, 16, 18 v°, 19, 21 v°, 22

v°, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 42, 48 V, 49 v°, 50, notes de la fin du

XVI e
siècle.

Publié par M.-C. Guigue (Bourg, 1872, in-8°).

Voir dans Catalogue de la bibliothèque du baron Dauphin de Verna,

n° 1305, autre obituaire (trois fois plus considérable) rédigé vers

Tan 1 300 et continué successivement jusque vers le milieu du XV e
siècle.

Voir également, fonds Coste, n° 8711, t. II, fol. 364, fragments

d'autre obituaire.

Première moitié du XIII e siècle (sauf les additions). Parchemin.

62 feuillets. Le fol. 6 est en partie lacéré; les fol. 11, 12, 1 i, 16 ont

été racominodés. Aux fol. 21, 25, 30, plusieurs lignes grattées. Les

jours sont en rouge. 273 sur 175 millim. Au verso du premier feuillet,

le nom « G. Charmillat » . Broché.

542 (2980). Chapitre de l'église de Saint-Paul de Lyon. 16 mai

1566. Délibération portant cession du tènement de la Chana de Lyon

aux recteurs de l'Aumône générale (aujourd'hui hôpital de la Charité)

pour les enfants adoptifs de ladite Aumône. En marge, note de la main

de Cochard. Avec un plan terrier de la Chana. — 4 feuillets in-fol.

543 (2981 ). Deux tableaux de mariage.

1°. x Au nom de la saincte Trinité, du Père, du Filz et du Sainct Esprit.

Amen. Je noble mestre George Lamgloys, conseiller du Boy au siège

présidial de Lyon, prens pour ma femme et loyalle espouse, vous

damoiselle Jaue Mersier, fille de noble Berthelemi Mersier, et vous

recommande mes aumosnes. Ainsy que Dieu l'a dict, sainct Paul l'a

escript et la loy de Borne le confirme, ce que Dieu a conjoinct par

mariage, homme ne séparera. Donné à Lyon en l'église perochialle
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Saint-Roumain [voirfonds Coste, n° 1556], le xxi jour du moys de may,

1587. » Bordure avec arabesques en couleurs et figures : SS. Pierre et

Paul, Annonciation, symboles des quatre Evangélistes, mariage de la

Vierge — Original parchemin.

2°. Mariage de Pierre Arnolin et de Marguerite Saulnier. Même

formule (imprimé). A la fin on lit : « Donné à Lyon en l'église collé-

giale S' Nizier, le 15 juin 1619, par moi soubssigné vicaire en ladite

église : Ligier. » Texte en rouge. Dans un cadre XVI e
siècle, gravé sur

bois (cuirs découpés et grotesques). — Original papier.

344 (2983). 1°. Cession par Barthélémy Mascrany de la Ver-

rière à Jean-François Philibert, ancien échevin, d'un banc « sur

lequel estoit l'escu des armes en bas -relief de la maison de Poculot,

qui est dans l'église collégiale de Sainct-Paul de Lyon, près la chapelle

de S' Jacques » . 3 mars 1685. Avec autorisation du chapitre de ladite

église. 24 mars 1685. Deux expéditions authentiques sur papier tim-

bré. — 4 feuillets in-fol.

2°. Cession par ledit chapitre audit Jean-François et Melchior Phili-

bert du droit de sépulture dans un tombeau et cave de la chapelle de

la Trinité dans l'église Saint-Paul. 16 décembre 1690. Acte notarié.

Papier timbré. — 2 feuillets in-fol.

54o (2995).. Donation par Pierre, curé d'Argentan ou d'Argentau,

à Jehan, curé de l'église Saint-Saturnin de Lyon, et à ses successeurs,

d'une maison avec ses dépendances, sise à Lyon, proche ladite église,

jouxte les maisons Ales-Barales et la maison de dame Alesye de Saint-

Annemond, religieuse de l'abbaye de Saint-Pierre, sous la condition de

faire construire dans ladite église un autel en l'honneur de la Vierge

Marie, où l'on célébrera des messes pour le repos de son âme. Le

jeudi, fête de S. Vincent, 1287. Copie incorrecte du XVII e
siècle.

— 2 feuillets. Cette pièce a été imprimée en 1697. L'exemplaire de

la bibliothèque Coste, n° 3002, n'a pas été retrouvé.

346 (2996). Arrêté du Directoire du département de Rhône-et-

Loire portant qu'il sera procédé à l'élection d'un curé pour la paroisse

de la Platière de Lyon, en remplacement de M. de Castellas. 26 mars

1791. « Pour expédition collationnée. Focard, secrétaire général. »

Grand timbre du département. — In-fol.
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547 (2997). Requête de l'abbé François Rozier (le savant agro-

nome), curé constitutionnel de l'église Saint-Polycarpe de Lyon, au

Directoire du district de Lyon, touchant le maintien dans ladite église

des cinq vicaires précédemment nommés. 9 novembre 1791. Auto-

graphe signé. Avec deux arrêtés (brouillons) du Directoire concernant

cette requête, et autre demande. — In-fol. et in-4°.

548 (3006). Indulgences, privilèges et grâces spéciales accordés à

la confrérie du Très Saint CruciGx érigée à Lyon en la chapelle de

Saint-Marcel, conformément à la requête de Pierre Combret, secré-

taire de Denis-Simon de .Marquemont, archevêque de Lyon, procu-

reur de ladite confrérie. 8 juin 1618. " Alexander Perettus, misera-

tione divina Sancti Laurentii in Damaso diaconus cardinalis, Montaltus,

S. R. E. vice cancellarius, piae ac venerabilis archiconfraternitatis

sanctissimi Crucifixi in ecclesia Sancti Marcelli, ordinis fratrum servo-

rum R. Mariae virginis de Urbe, canonice institutae protector, Sfortia

de \Tobilibus, utriusque signaturae sanctissimi D. X. papae referen-

darius, Paulus princeps Sabellus, Hieronymus Mignanellus, et Maxi-

mus de Maximis, custodes, ac Petrus Aemilius Poggius, camerarius,

dilectis nobis in Christo confratrihus confraternitatis sanctissimi Cru-

cifixi auctoritate ordinaria erectae in sacello Divi Marcelli civitatis

Lugduni, salutem in Domino sempiternam. Nos qui juxta officii nostri

debitum Gdelium salutem pietatisque progressum procurare debemus,

libenter alias ejusdem instituti confraternitates adjungimus et aggre-

gamus illisque sic aggregatis indulgentias, facultates ac alias spéciales

gratias et indulta juxta facultatem nobis a summis pontificibus con-

cessam impartimur; qua de re cum D. Petrus Combret, secretarius

jjjmi
e j r

mi archiepiscopi et comitis Lugdunensis ac ejusdem confrater-

nitatis procurator, aggregationem hujusmodi et indulgentiarum com-

municationem enixe postulaverit... » Dans l'acte sont citées in extenso

les bulles de Clément VIII (7 décembre 1604 et 28 février 1608) en

faveur de la confrérie de Saint-Marcel de Rome.

Original, parchemin, jadis muni d'un sceau. Certaines parties sont

en lettres d'or. Signatures autographes : « Cardinalis Montaltus, pro-

tector ; Sfortia Xobilis, custos; Hieronymus Mignanellus, custos;

Maximus Maximus, custos; Petrus Emilius, camerarius; Renvenutus de

Comitibus, secretarius » . La pancarle est ornée d'une bordure assez

lourde, avec arabesques en couleurs et trois petites figures, la Vierge,
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S. Jean-Baptiste et le crucifix, avec, au bas, deux confrères habillés

en pénitents noirs; elle porte également les armoiries peintes de

Denis-Simon de Marquemont, archevêque de Lyon : d'azur, au chevron

d'argent chargé en cime de trois croissants de gueules et accompagné de

trois quintefeuilles d'argent, feuillèes et tigèes de sinople.

549 (3015). Les courriers de la confrérie de S. Roch déclarent que

cette confrérie (appelée vulgairement des Colporteurs), qui a une cha-

pelle dans l'église du monastère royal de Saint-Pierre de Lyon, a été

fondée en 1665 par douze merciers; qu
1

elle se compose présentement

de quarante membres, « lesquels sont tantost en cette ville et le plus

souvent dans d'autres pays »
;
qu'elle n'est régie par aucun règlement;

qu'elle n'a ni gardes, ni apprentis, etc. Mémoire pour l'intendant de

Lyon. Original, avec signatures autographes des courriers. 28 août

1691. — In-fol.

550 (3023). 1°. Ordonnance de François-Paul de Neufville, arche-

vêque et comte de Lyon, autorisant l'établissement d'une confrérie

a en l'honneur et sous le vocable du Sacré-Cœur de Jésus » dans

l'église des Pères Trinitaires de Lyon. 3 juillet 1721. Original. Signa-

ture autographe et cachet aux armes de l'archevêque. Avec apostille

(indulgences), 20 décembre 1721. — In-fol.

2°. Bref d'Innocent XIII accordant des indulgences à ladite confrérie.

28 juillet 1721. Original, parchemin, jadis scellé.

Voir fonds Coste, n os 2710-2719.

551 (3026). Lettres du même autorisant l'érection d'une confrérie

des Agonisants dans l'église des Cordeliers de l'Observance de Lyon,

sous le vocable et la protection de S. Antoine de Padoue. 15 octobre

1726. La bulle du pape annoncée dans la cote est perdue. Original;

signature autographe et cachet aux armes. — In-fol.

552 (3030). Copie de la lettre écrite par le chancelier d'Aguesseau

à Poulletier, intendant de Lyon. 1
er août 1735. Autres exem-

plaires, fonds général, n°' 1339, 1383 (fol. 25), 1488 (fol. 109). —
4 feuillets in-4°.

555 (3043). « Mémoire pour les recteur et confrères de la compa-



DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON. 717

gnie des Pénitents du très S* CruciGx établis en la chapelle ou reclu-

serie de S' Marcel dans la ville de Lion. Présenté à Monsieur le Pro-

cureur du Roy en la sénéchaussée de Lion, en exécution de l'arrêt du

Parlement, 18 avril 1760, concernant les associations, congrégations

et confrairies. » Historique de la confrérie et état des titres et pièces

dont copies étaient jointes au mémoire, parmi lesquels la bulle de

fondation (30 novembre 1589), le décret d'approbation et conûrma-

tion par Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon, les statuts, etc. Posté-

rieur à 1760. — 4 feuillets in-fol.

3o4 (3054). Registre de la confrérie des Pénitents du Saint-Cru-

cifix, instituée à Lyon, le 30 novembre 1589, par le cardinal Cajetan,

légat en France.

Fol. 4. « Induit de l'institution de la confraternité du très sainct

Crucifix érigée en la chapelle Sainct-Marcel à Lyon. » 30 novembre

1589.

Fol. 7 v°. Statuts de la confrérie. 29 mars 1637.

Fol. 12 v°. Approbation desdits statuts par l'archevêque de Lyon.

Acte au nom de Hector de Cremeaulx-Chamosset, doyen de l'église de

Lyon, vicaire général. 14 juillet 1637.

Fol. 16. « Ordre du service divin, et le debvoir des officiers et con-

frères... » 12 novembre 1645.

Fol. 27. « Ordre pour la procession que font les confrères... le

jeudi sainct. » 12 novembre 1645.

Fol. 30. Délibération du conseil de !a confrérie portant qu'au jour

du décès de messire Jean de Chastillon, chamarier de Saint-Paul, bien-

faiteur de ladite confrérie, on fera dire une messe des trépassés, chaque

année. 1654.

Fol. 31. « Journal de la retraite faitte dans notre sainte chapelle, le

16 e mars 1788, avec la permission de monseigneur Jean-Denis de

Vienne, évêque de Sarept, vicaire général, suffragant de Lyon, et

approuvé par monseigneur Antoine de Malvin de Montazet, archevêque

et comte de Lyon, primat de France, alors à Paris pour affaires du

diocèse. »

Fol. 33. « Règlement pour la distribution des aumônes de la com-

pagnie. » 14 septembre 1788. A la fin, signatures autographes des

confrères.

Fol. 40. Délibération du conseil de la confrérie relative aux secours
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à donner aux enfants. 10 novembre 1788. Signatures autographes des

confrères.

Fol. 41 v°. « Journal de la retraite faite dans notre sainte chapelle

de Saint-Marcel en date du 5 avril 1789... »

Fol. 85 v°. Table, avec renvois aux fol. de l'ancienne pagination.

Voir fonds général, n° 1464 (fol. 56-69), et fonds Coste, nos 3006 et

3043.

XVIIe et XVIII» siècles. Parchemin. 86 feuillets (1, 2, 3, 14, 15, 43-84

et 86 sont blancs). 270 sur 202 milita. Du fol. 4 au fol. 29, écriture

imitant l'imprimé. Titres et encadrements en rouge. Rel. maroquin

noir, filets à froid. Sur les plats, médaillon représentant la crucifixion.

555 (3056). Registre de la confrérie de la Sainte-Trinité de Lyon,

commençant à l'an 1306 et finissant au 29 mai 1792.

En tête, début de l'évangile de S. Jean.

Fol. 3. « El nom de la Seincti Trinita de Deu, del Paro et del Fil et

del Saint Esperit. L'an de icelui Nostre Seignour M et CCC et VI, el meis

de decembro, furont escrit en cest présent paper li confraro de la frari

de la Trinita de Lyon... » Suit la liste des confrères, parmi lesquels on

remarque « Hugonin Buer »
,
probablement un des ascendants de Bar-

thélémy Buyer.— Fol. 9. « Somme, V e
IIII confrères. »

Fol. 10. « Cy s'ensuivent les institutions, status et ordonnances de

la confrarie de la Saincte Trinité, laquelle confrarie se fait à Sainct-

Nisier de Lyon. Extrez du livre de la confrarie l'an mil CCCC et XXII,

la vigile de la Trinité, par la main de maistre P. Robin, maistre en

théologie. » — Fol. 12 v°. Liste des confrères en 1422.

Fol. 16. « S'ensuyvent les status et ordonnances de la dévote,

excellante et noble confrarie de la Saincte Trinité, instituée et ordonnée

par messeigneurs les citoyens, bourgeoys, marchans et habitans,

ensemble les circonvoysins de la noble cité de Lion, fondée et célébrée

en l'esglise collégiale de monsieur sainct Nysier de Lion, l'an mil CCC,

constituée et maintenue en la chapelle dudict sainct Nisier nouvelle-

ment faicte par les courriés de l'an mil et Ve
, nommez Jaques Vyse,

Louys Girault, Françoys Bathon et Jehan Brotet, gouverneur pour icelle

année. »

Fol. 23. Délibération portant que la confrérie bâtira une maison au

lieu de Saint-Laurent des Vignes (Lyon, aujourd'hui la Quarantaine),

« pour retirer les confrères contagieux de peste » . — Fol. 30.
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Mention de Jacques Buyer, confrère de la Sainte-Trinilé. 1517.

Fol. 35. « Traicté faict et acordé entre messieurs les conseillers de

la ville et communaulté de Lion, d'une part, et messieurs les courriers de

la confrairie de la Saincte Trinité, d'autre, pour l'établissement du

collège de la Trinité, autrement dit le Grand collège. »31 juillet 1527.

Dans cet acte figure Aimé de La Porte, libraire, conseiller de ville.

Fol. 38 v°. « Vidimus de l'acquictdes deux mil vingt livres tournois

deues par le Roy des granges de la Saincte Trinité. » 20 janvier 1533.

Fol. 43. u Paches des deux mil vingt livres tournois deues par le

Roy pour les granges de la Saincte Trinité. » 15 janvier 1533.

Le registre primitif, de deux mains, s'arrête au fol. 44.

Fol. 45-119. Délibération de la confrérie et procès-verbaux de

l'élection des courriers. 1629-1792. De diverses mains; signatures

autographes.

Au fol. 45, mention de 3,700 confrères.

Fol. 46. Délibération portant qu'il sera " baillé à maistre Barthé-

lémy Aneau, recteur du collège de la Trinité, la somme de soixante

livres tournois pour enseigner aux lectres les paouvres enfans »

.

Fol. 85 v°. Chapitre de l'église de Saint-Nizier. 4 septembre 1486.

Délibération accordant aux confrères de la Sainte-Trinité une place

dans ladite église, afin d'y bâtir une chapelle et une cave pour y enterrer

les corps desdits confrères, « laquelle place s'étand depuis la chapelle

S. Siccaire jusqu'à la chapelle de l'héritier de feu Barthélémy Buyer,

laquelle chapelle dud. Buyer se bâtit présentement »

.

Fol. 119. Assemblée des courriers. 29 mai 1792. Délibération por-

tant suspension provisoire de la confrérie. Discours du courrier Plai-

gnard : « Ce registre [dit Plaignard], qui atteste l'ancienneté de notre

société, qui renferme les noms de citoiens distingués par leurs vertus et

leurs bonnes œuvres, nous le conserverons comme un dépôt précieux,

et il survivra même cà notre société, s'il nous devenait impossible de la

maintenir. »

Les fol. 122-125 sont blancs.

Fol. 126-127. « Table des principaux articles contenus au présent"

(XVIII e
siècle). Papier.

XVI e-XVIIIe siècle. Parchemin. 127 feuillets, en partie à 2 col. 326
sur 220 millim. Au feuillet 1 v°, peinture du XVIe siècle représentant

la Trinité dans une gloire sous un portique Renaissance. Dans la pre-

mière partie, quelques initiales de style français sur fond d'or. Aux
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fol. 61 v° et 62, écriture imitant l'imprimé. Rel. ancienne, velours

rouge. Va être publié par Félix Desvernay.

556 (3117 et 3118). 1°. Lettre des administrateurs du bureau de

bienfaisance de Saint-Pierre-le-Vieux de Lyon à M. Bochard, vicaire

général, touchant le départ non motivé des Sœurs de S. Vincent de

Paul de l'hospice de Saint-Pierre-le-Vieux et la nécessité de leur rentrée

dans cette maison. Après le 28 janvier 1815. Deux brouillons.

8 feuillets in-4°.

2°. « Observations sur la lettre adressée par M. Bochard, vicaire

général du diocèse de Lyon, à l'administration du bureau de charité

de Saint-Pierre-le-Vieux, en date du 28 janvier 1815. » Même main

qu'au précédent. — 4 feuillets in-4°.

557 (3123). « Mémoire pour la maison des Recluses de Lyon »
,
par

de Lurieu, ex-président du conseil d'administration de cet hospice.

Présenté à l'Assemblée nationale (1790). Constitution et régime de

cette maison; nécessité de protéger cette œuvre qui intéresse le bon

ordre, la religion et les mœurs. Original; signature autographe. —
6 feuillets in-fol.

558 (3178). Mathieu Terrasson, avocat et censeur royal, né à Lyon

le 13 août 1669, mort à Paris le 30 septembre 1734. Lettre auto-

graphe signée, à son frère, Pierre Terrasson, custode de l'église de

Sainte-Croix de Lyon, lui annonçant que la procédure contre le curé

de Saint-Martin a été déclarée nulle, mais qu'il a été ordonné que

l'archevêque de Lyon nommerait un autre officiai, ce qui permettra

de reprendre le procès. Paris, 6 janvier 1703. Cachet en cire rouge

au chiffre de Terrasson. — 2 feuillets in-4\ (Voir fonds Coste,

n°'3527 et 3528.)

559 (3183-3184-3185). 1°. Fondation de l'abbaye de Belleville

(Rhône) par Humbert de Beaujeu, en 1159. Vidimus de 1296. Copie

certifiée de 1761, prise sur autre copie authentique du vidimus faite en

1732. Papier timbré. 2 feuillets in-4°. — 2°. Autre copie. 2 feuillets

in-fol. — 3°. Bulle du pape Honorius III, « Dilectus filius Philippus,

canonicus ecclesie Sancte Marie de Bellijoco » , commettant les abbés de

Belleville et de Joug-Dieu au règlement des revenus de Philippe,
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chanoine de l'église Sainte-Marie de Belleville, retenus par le chapitre

de ladite église. Donné à Latran, 3 des calendes de mars, 1" année

(27 février 1217). Original, parchemin, scellé en plomb. — 4°. Sen-

tence de la sénéchaussée de Lyon condamnant l'abbé de Notre-Dame

de Belleville à reconnaître de nouveau au proGt du prieur de Saint-

Irénée de Lyon une pension ou reffusion annuelle de 70 sols forts, « à

la forme des confessions et recognoissances de ses prédécesseurs abbés

de Belleville, [et à] payer les arrérages escheus de vingt neuf ans aud.

jour, avec despens, dommages... » 21 janvier 1617. Expédition authen-

tique. — 2 feuillets in-fol.

360 (3192-3202, 3204-3210). Frères Mineurs de Sainte-Colombe-

lez-Vienne.

1°. u Epitaphium domini Joannis, archiepiscopi Viennensis. » Mention

dans cette pièce de nombreuses fondations, acquisitions et donations,

dont plusieurs relatives aux Frères Mineurs de Vienne et de Saint-

Bomain. 15 des calendes de mai 1266. Copie faite par Gounon, notaire

et secrétaire de l'église métropolitaine de Vienne, pour les Cordeliersée

Sainte-Colombe, en 1681 . Signatures autographes.— 2 feuillets, in-fol.

2°. Indulgences accordées, avec la permission de l'archevêque (Ber-

trand) de Vienne, par les archevêques (Jean) de Beims, (Guillaume) de

Lyon, (Pierre) de Bouen et les évêques (Jean) de Beau vais et (André)

de Tournay, à la chapelle sous le vocable de la Vierge et des SS. Phi-

lippe et Jacques, fondée par Philippe VI de Valois, roi de France, dans

le couvent des Frères Mineurs de Vienne. Donné à Vienne en mai 1335.

Original parchemin. Il y avait cinq sceaux épiscopaux en cire rouge,

dont deux subsistent, ceux des archevêques de Beims et de Vienne.

3°. Titre de fondation de la susdite chapelle par Philippe VI, roi de

France. Pension de 15 livres tournois, rente perpétuelle. Juin 1335.

Vidimus du 7 décembre 1384, par Audoin Chauveron, garde de la

prévôté de Paris. Original, parchemin, jadis scellé.

4°. Mandement de Charles VII pour la réparation de la susdite cha-

pelle. 13 juin 1435. Original scellé.

5°. Charles VII ordonne de payer aux Frères Mineurs de Sainte-

Colombe la pension de 15 livres tournois afférente à la chapelle fondée

dans leur couvent par Philippe VI. A l'ordonnance est jointe la lettre

d'attache des conseillers généraux sur le fait des finances. 20 janvier

1437. Originaux, parchemin, jadis scellés.

TOME XXX. 46
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6°. Titres de propriété des Frères Mineurs de Sainte-Colombe. Par-

tages, contrats d'acquisition, donations, arrentements, etc., concernant

surtout le domaine des Côtes d'Arey. 7 novembre 1530-août 1553.

Originaux et expéditions authentiques sur parchemin. 11 pièces.

7°. Copie de la plupart des pièces formant l'article précédent.

XVII e
siècle. — 15 feuillets in-fol.

8°. Information ordonnée par le sénéchal contre ceux qui, du

temps de la guerre et des troubles des protestants, avaient dérobé et

emporté tous les trésors, ornements, parements d'église, biens et

meubles de la valeur de quatre à cinq mille livres, appartenant au

couvent des Cordeliers de Sainte-Colombe. 22 février 1566. Copie

certifiée du XVII e
siècle, signée : « Demerle. » — In-fol.

9°. Requête desdits Cordeliers à M. Larcher, « intendant sur la jus-

tice de Lyon » , et au sénéchal de la même ville pour rentrer dans leurs

biens et meubles pris par les protestants. 23 février 1570. Au bas,

permission signée : « Larcher. » Pièce originale. — In-fol.

10°. Ouverture dans l'église abbatiale de Sainte-Colombe, près de

Sens, et en présence de Octave de Bellegarde, archevêque de Sens,

des coffres entourés d'or et d'argent contenant les corps de S. Loup,

de S'
8 Anne, etc., desquels on extrait divers fragments pour être dis-

tribués à certains couvents. Le couvent de Sainte-Colombe de Vienne

reçoit un os provenant de la main de S te Colombe. Procès-verbal en

latin. Vendredi, 17 juillet 1626. Pièce originale. — 4 feuillets in-fol.

11°. Liasse de 13 pièces. Biens des Cordeliers de Sainte-Colombe.

Baux à rentes, la plupart concernant le domaine des Côtes d'Arey. On

y a joint diverses pièces de procédure et mémoires sur papier timbré.

Dates extrêmes des actes : 1665-1761. — In-fol. et in-4°.

12°. Requête à l'archevêque de Vienne, par les Frères Mineurs de

Sainte-Colombe, touchant leur nouvelle église (visite et bénédiction). A

la fin, apostille autographe signée : « Henry, archevesque de Vienne. »

26 avril 1681. Original signé. — In-4°.

13°. Procès-verbal de visite et bénédiction de ladite église. 4 mai

1681. Original, papier timbré; signatures autographes des religieux

et du P. Belleclef, ex-provincial, gardien du couvent de Saint-Bona-

venture de Lyon. — 2 feuillets in-4°.

14°. Bail emphytéotique à un granger (domaine des Côtes d'Arey).

2 pièces de 1701. Expéditions authentiques sur papier timbré. —
4 feuillets in-fol.
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15°. Propriétés des Frères Mineurs de Sainte-Colombe. Liasse de

27 pièces. Arrentements, obligations, fermages, ventes, pièces de pro-

cédure, etc. 1710-1752. Expéditions authentiques sur papier timbré.

— In-fol. et in-4°.

16°. Arrentement et bail à ferme à Louis Megret et à Barthélémy

Pontay. 1770-1777. 3 pièces. Expéditions authentiques. — In-fol. et

in-4°.

17°. Arrêt du Conseil d'Etat relatif à la coupe de trois bouquets de

bois situés sur le mandement des Côtes d'Arey et appartenant aux Cor-

deliers de Sainte-Colombe. 14 mars 1775. Expédition authentique sur

parchemin; signatures autographes. — 4 feuillets in-fol.

18°. Deux lettres du baron de la Bouillerie, ministre de la maison

du Roi (Charles X), à M^r de Pins, administrateur du diocèse de Lyon,

touchant le rétablissement de la chapelle des Cordeliers de Sainte-

Colombe. Paris, 13 janvier et 30 septembre 1828. Copies de la main

de Cocbard. — 2 feuillets in-8°.

361 (3211). Séminaire des Missions du diocèse de Vienne, créé

par Georges Cretenet, prêtre missionnaire de Lyon, fils de Jacques

Cretenet, fondateur de la communauté des prêtres de S. Joseph de

Lyon, mort le l
,r septembre 1666.

1°. Vente par l'Hôtel-Dieu de Vienne à Georges Cretenet, « pour

luy, ses amis éleus ou à élire » , de la maison appelée La Claire, avec

jardin, vigne, fontaine et autres dépendances, sise à Sainte-Colombe-

lez-Vienne, moyennant 3,500 livres. 22 août 1696. Expédition authen-

tique. — 6 feuillets in-4°.

2°. Fondation de deux places de. prêtres missionnaires par Georges

Cretenet. 30 octobre 1682. Original. — 12 feuillets in-4°.

3". Autre fondation par le même. 15 septembre 1696. Original. A

la suite de l'acte, certificat par Jacques Claret de la Tourrette, conseil-

ler du Roi en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon (signature auto-

graphe) ; approbation d'Armand de Montmorin, archevêque de Vienne,

30 août 1697 (signature autographe), et déclarations autographes

signées par Georges Cretenet. Cachet. Papier timbré.— 4 feuillets in-4".

362 (3212-3215, 3217-3232, 3234 et 3235). Monastère et prieuré

de Sainte-Colombe-lez-Vienne en Lyonnais, Ordre de S. Benoît, de la

juridiction de Cluny et direction des Pères réformés du même Ordre.
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1°. État du monastère : fondation, privilèges, biens, nombre des

religieuses. Inventaire fait par ordre du Roi. XVII e siècle. Au dos de

cette pièce, extraits de Y Histoire du Dauphiné, de Valbonnais (de la

main de Cochard). — 4 feuillets in-fol.

2°. Notice historique sur le monastère. XVII e siècle. — 2 feuillets

in-4°.

3°. Même acte qu'au n° 1729, fonds général. Copie faite en 1653 à

la requête d'Eléonore de Vichy, prieure dudit monastère. Signature

autographe. — 4 feuillets in-fol.

4°. Copie de la bulle de Grégoire X, « Cum a nobis petitur « , confir-

mant les privilèges dudit monastère. 17 août 1272. XVII e
siècle. —

2 feuillets in-fol.

5°. Lettres de sauvegarde de Philippe VI, roi de France, en faveur

dudit monastère. 5 août 1343. Copie certifiée, du 11 mars 1695. —
2 feuillets in-fol.

6°. Le roi Charles VI exempte les religieuses de Sainte-Colombe des

droits de rêve et foraine. 30 mai 1413. Copie authentique du

XVII e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

7°. Entérinement des lettres précédentes. 7 octobre 1413. Copie

certifiée du XVII e
siècle. — 2 feuillets in-fol.

8°. Autre copie desdites lettres et copie d'une lettre de sauvegarde

de Charles VII, datée du 5 novembre 1456, en faveur dudit prieuré.

Extraits authentiques pris le 18 novembre 1607 par notaire. —
6 feuillets in-fol.

9°. Autre copie authentique des précédentes. Février 1639. Au

fol. 4, la signature autographe de la prieure « de Simiane » . Cachet

de la viguerie de Sainte-Colombe. — 4 feuillets in-fol.

10°. Transaction touchant les dîmes de Saint-Cyr et de Sainte-

Colombe dues audit prieuré. 14 septembre 1495. Copie du

XVIII e siècle. — 4 feuillets in-fol.

11°. « S'ensuyvent les charges que la dame prieure de S ,e Colombe

est tenue payer annuellement » aux religieuses dudit couvent, aux

religieux de Saint-Pierre, au curé de Saint-Romain-en-Gal, etc. Com-

mencement du XVII 9 siècle. Original. — In-fol.

12°. Sentence du juge de Sainte-Colombe, réglant les contestations

entre les religieuses et les habitants de Sainte-Colombe, au sujet des

réparations à faire aux murailles et au cimetière dudit lieu. 23 juin

1624. Copie du temps. — 16 feuillets in-4°.
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13°. Vente et rémission d'une maison et jardin par Claude Germain

aux religieuses de Sainte-Colombe. 12 novembre 1624. Original;

signatures autographes de la prieure Laurence de Simiane et des reli-

gieuses. — 4 feuillets in-fol.

14°. Autre vente d'une maison et vigne aux mêmes par Pierre de

Boissat. Avec quittance. 5 novembre 1640. Original; signatures auto-

graphes des religieuses et de Pierre de Boissat. — 4 feuillets in-fol.

15°. Bequête par lesdites religieuses aux Cordeliers de Sainte-

Colombe, touchant l'acquisition départie d'une vigne, et consentement

de ces derniers. 1647. Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

16°. Lettre du Boi à M" 9 de Simiane, prieure, touchant la manière

de pourvoir aux dépenses pour les réparations des murailles du cou-

vent de Sainte-Colombe. 15 septembre 165 i. Copie du temps. — In-fol.

17°. « Privilèges et lettres patentes accordés par les roys de France

aux Dames bénédictines du couvent de S ,e Colombe-les-Vienne, de fon-

dation royale. » 1343-1654. XVIIP siècle. — 2 feuillets in-fol.

18°. Acte pour les religieuses de Sainte-Colombe contre les consuls

de Vienne. 1662. Original; signature autographe de la prieure Eléo-

nore de Vichy. — 4 feuillets in-fol.

19°. Procès-verbal de la visite faite du couvent de Sainte-Colombe

pour l'agrégation dudit couvent à l'Ordre de Cluny, par dom Gaspard de

Simiane de la Coste, recteur du monastère et collège de Saint-Martial

d'Avignon et vicaire général en l'Ordre de Cluny. Teneur du vicariat,

bref du pape Alexandre VII, lettres patentes. 5 octobre 1671. Origi-

nal; signatures autographes de la prieure, des religieuses dignitaires,

du promoteur, dom Mornas, du visiteur Gaspard de Simiane. Cachet

en cire rouge aux armes de ce dernier. — 12 feuillets in-fol.

20°. Trois actes intéressant les religieuses, le curé de Sainte-Colombe,

e commandeur de Saint-Bomain-en-Gal et Henri de Benoist. Subro-

[ation, transaction et pension. Expéditions authentiques sur papier

timbré. 1679-1717. — In-fol. et in-4°.

363 (3236-3241). Condrieu (Bhône). Six pièces relatives aux

prêtres sociétaires, à la cure et à l'hôpital de Condrieu. Acte capitu»-

laire, statuts, résignation, donation, règlement, lettres patentes. 1496-

1730. En marge du n° 3241, note de la main de Cochard sur Gaspard

Besson, bourgeois de Lyon, bienfaiteur de l'hôpital de Condrieu.

Copies du XVIII* siècle. — In-fol. et in-4°.
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564 (3243). Donation à la maison de l'hôpital d'Epaisse, membre

de Laumusse, par Béatrix de Loeze (Deluasi), damoiselle, de toute la

dîme qu'elle avait dans la paroisse de Saint-Genis. En retour, les

frères de ladite maison la reçoivent comme sœur et la font participer tem-

porellement et spirituellement à tous les biens de leur Ordre. 1238.

Copie moderne sur bande de papier. Reproduit dans Cartulaire lyon-

nais (Lyon, 1885, t. I, p. 406).

365 (3246). « Fundatio ecclesiae et monasterii Insulae Barbarae. »

Traduction française d'une pièce apocryphe (voir Le Laboureur,

Mazures de l'Isle-Barbe, t. I, p. 7). A la suite, autres pièces fausses

en latin et en français : noms des saints transportés à l'Ile-Barbe avec

le corps de S ,e Anne; portrait du Christ par Lentulus; sentence de

Pilate, etc. XVI e siècle.— 6 feuillets in-fol.

566 (3247). Recueil sur l'abbaye de l'Ile-Barbe et notamment sur

les droits et les devoirs de l'aumônier de cette abbaye.

Fol. ni. Notes sur les aumôniers de l'Ile-Barbe, Claude de Baulmont,

sieur des Adretz, Jacques de Lere dit de Glandage, Michel Vaulterin,

Florys Blanchery etRagier. Notes autographes signées de de Glandage,

Blanchery et Ragier.

Fol. iv. Essai de table du recueil.

Fol. ix. Liste des prébendes et des revenus des différents dignitaires

de l'abbaye.

Fol. x. Sonnet à Florys Blanchery, aumônier de l'Ile-Barbe. Non

signé. Au verso, autre sonnet au même. De la fin du XVI e
siècle.

Fol xi. Portrait du Christ par Lentulus, avec sentence de Pilate

(voir Coste, n° 3246).

Fol. xii et suivants. Fondation du monastère tirée d'un ancien

recueil des archives par Florys Blanchery, aumônier de l'Ile-Barbe, en

décembre 1612. Pièce fausse, en latin. A la suite, noms des saints

transportés à l'Ile-Barbe avec le corps de S'
e Anne; inscription de la

tête de S. Longin. Voir Coste, n° 3246.

Fol. xiv v°. Copie, datée de 1608 (de la main de Blanchery), d'un

acte de 1464 réglant la préséance entre les dignitaires de l'abbaye.

Fol. 1. Cartulaire. « Inventorium quorumdam contractuum sive

licterarum confectarum ad opus et utilitatem helemosinarie monas-

terii regalis Insulle Barbere et quarum originalia secundum ordinem
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alphabeti in dorso descripta sunt, et in thesauro loci ejusdem monas-

terii repposita in quodam archivo pro helemosinario intitulato, factum

per virum religiosum fratrem Petrum de Burgo, helemosinarium pre-

dicti, die ix* mensis septembris anno Doniini millesimo CCCC octua-

gesimo nono. » Pièces transcrites in extenso ou analysées. Écriture de

plusieurs mains. En marge, notes de la main de Blanchery.

Fol. 107. Terrier de l'aumônerie de 1411.

Au fol. 130, mémoire sur les droits et les devoirs de l'abbé de l'Ile-

Barbe.

Fol. 134. Etat de ce que l'aumônier de l'Ile-Barbe prend, chaque

jour, pour sa personne, son serviteur, et pour faire l'aumône. Cette

dernière pièce paraît avoir été écrite au commencement du XVI e
siècle.

Fol. 136. Pièce de l'an 1553 réglant une redevance de 30 miches

de pain à l'aumônier, à la S. Martin d'hiver.

Fol. 137 v° et suivants. Obligations des dignitaires de l'Ile-Barbe

envers l'aumônier.

Fol. 145. Inventaire des titres justifiant les droits honorifiques et

utiles de l'aumônier (1612), par Florys Blanchery. Probablement de la

main de Bagier, son neveu et successeur. En tête, renseignements

intéressants sur Blanchery, natif de Chàteauneuf, paroisse de Saint-

Maurice-sur-Dargoire, en Lyonnais (voir fol. 111 v°), d'abord au ser-

vice de Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon, puis aumônier de Saint-

Martin de l'Ile-Barbe (1591-1616), chanoine de Saint-Just et perpé-

tuel en l'église de Lyon, qui fit reconstruire l'aumônerie de l'Ile-Barbe,

détruite pendant les troubles des protestants, et racheter à ses frais les

titres analysés dans le présent inventaire tenu à jour par les successeurs

dudit aumônier. Blanchery mourut le 16 octobre 1636. Il avait fait

don aux prêtres perpétuels de Saint-Jean d'une copie de l'Obituaire

de l'église de Lyon, manuscrit qui est aujourd'hui aux archives de

l'archevêché. Voir fonds Coste, n° 8711, fol. 509-530.

Au fol. 153 v°, transaction du 2 octobre 1446.

Au verso du dernier feuillet, autre signature autographe de Blanchery :

« Florisius Blanchery. »

Le registre a été parafé par un nommé de Besserel (voir fol. u et

153 ve
), le 28 juin 1661, date de son entrée dans la bibliothèque des

comtes de Lyon.

Voir Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de l'Ile-Barbe (pancarte

composée de 43 peaux, XIII e
et XIV e

siècles), donné aux archives du
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département du Rhône par Jacques Vincent, archiviste dudit départe-

ment, qui le tenait de M. Baudot, ancien Bénédictin à Dijon.

XVe
, XVIe et XVII8 siècles. Papier, xiv-154 feuillets (v-vin et 106, 144

sont blancs). 285 sur 196 millicn. Rel. moderne, en basane. On a

collé à l'intérieur les plats de l'ancienne reliure en veau estampé. —
(Vient de la bibliothèque des chanoines-comtes de Lyon.)

567 (3249). « Table des maisons nobles qui ont donné des religieux

au monastère de l'Isle-Barbe et dont on promet les généalogies. »

Extrait du « Projet de la seconde partie des Masures de l'Isle-Barbe »

,

par Le Laboureur. Cette table est une sorte de programme détaillé du

tome second des Mazures, publié dix-huit ans après le tome premier.

Imprimé; avec de nombreuses corrections et additions manuscrites. On

a collé à la marge droite de chaque feuillet une bande de papier sur

laquelle sont dessinées sommairement à l'encre les armoiries des

familles. A la fin, essai d'une table. Beaucoup de lignes sont biffées.

Ce supplément a été imprimé à Lyon après 1665 par Claude Galbit,

éditeur du premier volume des Mazures.

XVII" siècle. Papier. 69 feuillets. 215 sur 162 millim. En mauvais

état. Broché.

568 (3254). Fol. 1. Inventaire des titres conservés dans les

archives de la Cour des comptes de Turin, concernant les ducs de

Savoie, l'archevêque, le chapitre de Lyon et l'abbaye de l'Ile-Barbe.

1225-1451. — Fol. 9. Autres titres relatifs à Cordieu en Bresse.

1225-1451. — Fol. 12. Inventaire des titres et écritures des abbayes du

diocèse de Lyon, des pays de Bresse, Bugey, Valromey, concernant les

iatérêts de l'abbaye de l'Ile-Barbe et le chapitre de Saint-Paul de Lyon

et remis à la cour de France en exécution de l'article XVI du traité du

24 mars 1760. 971-1526. —42 feuillets in-fol. (11 et 42 sont blancs).

Voir Coste, n°« 1553, 2312, 3255, 3288 et 3291.

569 (3255). Note des titres concernant l'abbaye de l'Ile-Barbe,

conservés dans les archives de la Chambre des comptes de Turin, dont

le chapitre de l'église de Lyon désire obtenir des expéditions en bonne

et due forme. Dates extrêmes des pièces : 971-1519. A la suite, le

placet et la réponse favorable de la Chambre des comptes de Turin.

Décembre 1779. — 6 feuillets in-fol. — On y a joint une autre note des
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titres existant à Chambéry et se rapportant à la même affaire. De la

main de l'abbé Gouvillier, archiviste du chapitre, auteur du catalogue

de la bibliothèque des comtes de Lyon, Coste, n° 12694. — 6 feuil-

lets in-fol.

Voir Coste, n ' 1553, 2312, 3254, 3288 et 3291.

570 (3256). 1°. Procès-verbal de la visite faite par Barthélémy de

Civins, abbé d'Ainay et officiai de Lyon, au nom de l'archevêque Henri

de Villars-Thoire, à l'abbaye de File-Barbe, pour la réformation des

officiers et des religieux de ladite abbaye. 1352. En latin. Copie cer-

tifiée du 3 mai 1683. Papier timbré. — 8 feuillets. Voir Le Labou-

reur, Mazures, t. I, p. 209.

2°. Quittance de la somme de 120 livres, délivrée par Jean-Baptiste

Mascrany, au nom de son frère Paul, propriétaire d'une portion de la

directe et rente noble de Bellecour, à « messieurs les anciens de l'église

prétendue réformée de Lion » , héritiers de Pierre Bourot, « pour accord

et aimiable composition du milaod par eux deub n à cause de la moitié

d'un jardin sis à Lyon, rue Belle-Cordière, se mouvant de ladite

directe et dépendant de la succession dudit Bourot. 25 septembre 1672.

Expédition originale. — 2 feuillets in-fol.

571 (3257). Fondations et privilèges accordés par les papes, les

empereurs et les rois de France à l'abbaye de l'Ile-Barbe. Lettres de

Louis le Débonnaire, de l'empereur Conrad, bulles des papes Luce III,

Innocent IV, etc. Extraits certifiés desdits actes et pris le 25 février

1611. — 12 feuillets in-fol.

372 (3258). Copie d'une lettre de Louis XII approuvant la résigna-

tion de l'abbaye de l'Ile-Barbe par Jean d'AIbon à son neveu Antoine

d'Albon. Paris, 17 novembre. Sans année. (1500?) Copie du XVIII e
siè-

cle. — 2 feuillets in-fol.

573 (3260). Le pape Paul III. Bulle de sécularisation de l'abbaye

de l'Ile-Barbe. « Paulus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam

rei memoriam. In supereminenti apostolice di<jnitatis... » — u Datum

apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quin-

gentesimo quadragesimo nono, pridie idus aprilis, pontificatus nostri

anno quintodecimo. » Superbe expédition originale. Titre en lettres
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cancélaresques avec ornements; sceau du pape sur soie. 20 feuillets

parchemin. 365 sur 245 millim. Broché. — Autre exemplaire (copie

du XVII e siècle) ; voir autre copie, fonds général, n° 1464, fol. 30-49;

consulter également Le Laboureur, Mazures, t. I, p. 254 et suiv.

574 (3263). Lettres de Louis XII (1503), Henri II (1548), Henri IV

(1595), Louis XIII (1617) conGrmant les privilèges de l'abbaye de

nie-Barbe. Copie du XVII e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

575 (3264). Analyses d'actes concernant les rentes nobles de l'ab-

baye de l'Ile-Barbe, à Billieu, Birieu (Ain), etc., avec des remarques

historiques. Copie du XVII e
siècle. — 6 feuillets in-fol.

576 (3265). Mémoire en faveur de l'abbaye de l'Ile-Barbe touchant

les livraisons et refusions dues à ladite abbaye par les chanoines de

Vaux à cause du prieuré de Saint-André d'Uria. Original. Fin du

XVII e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

577 (3267). Authentiques de reliques : chef de S ,e Félicité, mar-

tyre; côte de S. Firmin,ossementdela jambe de S. Cyriaque, martyrs
;

ossement des SS. Ange, Faustin, Placide, Fabius, S ,es Pauline et

Théodore, martyrs. Beliques extraites des cimetières de Borne et

envoyées à l'Ile-Barbe. 3 pièces (imprimés remplis portant les armes

gravées du Pape), au nom du cardinal vicaire « de Carpineo » , signées et

datées des 24 décembre 1679, 24 février 1680 et 7 décembre 1692.

Cachet aux armes du cardinal vicaire. Au bas de chaque pièce, le

permis d'exposer par Morange, vicaire général de Lyon ; apostille et

signature autographes.

578 (3268). Bref du pape Innocent XI, « Ad augendum fidelium

religionem » , accordant des indulgences à tous ceux qui visiteront

l'église de l'Ile-Barbe, le jour de la Nativité de la Vierge. Donné à

Borne, le 17 août 1685. Original. Au bas du bref, le permis de publier,

par Morange, vicaire général de Lyon; autographe signé. — Bande de

vélin.

579 (3269). Chapitres de l'abbaye de l'Ile-Barbe. Comptes des

recettes produits par Louis Valier, maître de chœur, procureur et rece-
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veur des deniers communs de ladite abbaye. Années 1561-1563. Men-

tion dans ce manuscrit des guerres de religion, de l'incendie et du

pillage des papiers de l'Ile-Barbe par les protestants. Copie certifiée du

XVII e
siècle. — 2 feuillets in-4°.

580 (3270). Bref du pape Innocent XII, a Omnium saluti paterna

cbaritate intenti » , accordant des privilèges au maître-autel de l'église

de File-Barbe. 9 septembre 1691. Original. — Bande de vélin.

581 (3274). « Arrêt de la cour de Parlement rendu en la grande

Chambre, le 15 juin 1717, en faveur de l'abbaye de l'Isle-Barbe-lès-

Lyon, au sujet de la terre de Vimy, aujourd'hui Xeuville, appartenante

à ladite abbaye. » Copie du temps. — 6 feuillets in-fol.

582 (3281). Bref du pape Clément XII, « Ad augendam fidelium

religionem a , accordant des indulgences aux fidèles qui visiteront

l'église de Saint-Loup de l'Ile-Barbe, dans l'octave de la fête de ce saint.

17 décembre 1735. Original. Bande de vélin. Au bas du bref, le permis

de publication, par Xicolas Xavarre, évêque de Cydon, suffragant de

Ljon ; autographe signé.

585 (3283). Brevet du Boi donnant au chapitre de l'église de Lyon

les fruits et les revenus de l'abbaye sécularisée de l'Ile-Barbe unie

audit chapitre par autre brevet du 9 janvier 1740. 23 octobre 1741.

Original signé « Louis n et contresigné « Phélyppeaux . Vélin.

584 (3284). État des églises, prieurés, etc., dépendant de l'abbaye

de Saint-Martin de l'Ile-Barbe, réunie au chapitre de l'église de Lyon.

1742. — 10 feuillets in-fol.

585 (3286). Brevet du Boi unissant la mense abbatiale de l'abbaye

sécularisée de l'Ile-Barbe au chapitre de l'église de Lyon. 9 jan-

vier 17 40. Original signé Louis >> et contresigné « Phélyppeaux « .
—

Parchemin.

580 (3287). État du tènement de l'Ile-Barbe, de la contenance de

32 bicherées (plus les fractions), dont 27 appartenant au chapitre de

l'église de Lyon. Vers 1750. — 2 feuillets in-fol.
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587 (3288). Inventaire des titres qui se trouvent dans les archives

de la Chambre des comptes de Savoie transportés à Turin et à Cham-

béry, et concernant les biens de l'abbaye del'Ile-Barbe en Bresse. 971-

1519. A la Gn, note disant que d'autres titres, lors de l'échange de la

Bresse avec le marquisat de Saluées, furent transférés à Dijon. Voir

Coste, n 08 1553, 2312, 3254, 3255, 3291. 2 pièces datées du

22 juillet 1754 et du 3 novembre 1758, dont l'une signée. — 4 et

4 feuillets in-fol.

588 (3290). Bref du pape Clément XIV, « Ad augendam fidelium

religionem » , accordant des indulgences aux fidèles qui visiteront l'église

des SS. Martin et Loup de l'Ile-Barbe, le jour ou dans l'octave de la

fête du premier saint. 11 août 1769. Au bas du bref, le permis de

publication par Navarre, vicaire général de Lyon (autographe signé).

Original. Bande de vélin.

589 (3291). « Note des titres rapportés de Thurin par monsieur

lecomtedePingonen 1780. » 971-1519. (Voir fonds Coste, n ' 1553,

2312, 3254, 3255, 3288.) De la main de l'abbé Gouvillier, archiviste

du chapitre de Lyon, auteur du catalogue de la bibliothèque dudit

chapitre, fonds Coste, n° 12694. — 6 feuillets in-fol.

590 (3308). Terriers de la commanderie de Saint-Romain-en-Gal

(Rhône). Reconnaissances de 1354, 1356, 1448, 1455, 1468, 1533,

1546, 1584, 1585, 1587. Extraits pris sur les originaux et certifiés

par Sébastien Gounon, notaire à Vienne. 22 juin 1761. Avec un plan

terrier. — 14 feuillets in-4°.

591 (3312). Le monastère de la Séauve-Benoite (Haute-Loire) pen-

dant les guerres de religion et la Ligue. Procès-verbal des ruines et

dommages, d'après les déclarations de l'abbesse Marguerite de Saint-

Priest. Au fol. 2, mention du séjour du duc de Nemours dans le monas-

tère, lors du siège de la ville de Saint-Didier-la-Séauve. Acte de noto-

riété. Original ; nombreuses signatures autographes. 15 février 1597.

— 6 feuillets in-fol.

592 (3313). Cartulaire de l'abbaye de Savigny, formé par l'ordre

de l'abbé Ponce (1111-1140).
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Copie de la fin du XVI e ou du commencement du XVII' siècle; c'est

la plus ancienne qu'on connaisse. A été probablement prise sur le

manuscrit original, aujourd'hui détruit ou perdu. J'ai signalé les autres

copies existantes, dans la notice insérée p. 446 de ce Catalogue.

Ce manuscrit offre de nombreuses variantes (peu importantes cepen-

dant) qu'Auguste Bernard a relevées.

Fol. 1-30 (première numérotation). « Liber cartarumPontii abbatis.

Index contentorum in presenti libro primo, a

Fol. 1-142 (deuxième numérotation). Texte. Actes de 825 à 1135.

— Fol. 142-155. Appendice. 20 pièces ajoutées postérieurement.

Actes de 852 à 1351. Conforme, sauf quelques formules et variantes, au

ms. 1471, fonds général.

Fol. 10 v°. La charte de 927, au nom de Benoît, abbé de Savigny,

qui devait figurer sur ce feuillet, a été insérée à tort au fol. 79. Une

note y renvoie. Dans le ms. 1471, fonds général, l'erreur a été rectifiée.

— Fol. 155. Traduction du décret de l'empereur Lotbaire, dernière

pièce du supplément, et note disant que cette pièce est fausse (écriture

moderne). — Fol. 157 v°-159 et 165. Liste des abbés et dignitaires

de Savigny, et notes diverses sur l'abbaye de ce nom, par Cochard.

Voir fonds général, n 0i 1256 (fol. 119-123) et 1471 ; Auguste Ber-

nard, Collection des documents inédits (Paris, 1853, in-4°); Allut, Inven-

taire des titres recueillis par Samuel Guichenon (Lyon, Perrin, 1851,

in-8°) ; Catalogue de la bibliothèque du baron Dauphin de Verna,

n" 1346-1351.

Fin du XVI ou commencement du XVIIe
siècle. Papier. 32 feuillets

(31, 32 blancs) et 165 feuillets (160-164 blancs). 253 sur 185 millim.

Belle écriture. Notes marginales du même temps, mais d'une autre

main. Monogrammes. Aux fol. 1-2 (première numérotation) et 11

(deuxième numérotation), courtes notes de Cochard. Couvert, parche-

min. — Ce manuscrit, perdu pendant la Révolution, fut recueilli au

commencement de ce siècle par l'historien Cochard. Vendu par les

héritiers de ce dernier au conseiller Cosle, il est entré dans la grande

Bibliothèque par suite de l'acquisition par la ville de Lyon de partie de

la bibliothèque du célèbre bibliophile lyonnais.

393 (33H). « Tableau de l'abbaye et chapitre de S 1 Martin de

Savigny, ordre de S 1 Benoit, diocèse de Lyon, s Origine et premiers

siècles, réduction du nombre des religieux par l'archevêque Camille de

Neufville en 1690, fonctionnaires, officiers, dignitaires, situation topo-



734 MANUSCRITS

graphique, description de l'église, du cloître, possessions, prieurés

dépendants de l'abbaye, offices, fondations, anniversaires, noms des

religieux en 1766, sommaire des revenus et observations. Mémoire

présenté par les religieux au Roi, pour obtenir la sécularisation de

ladite abbaye. 1766. Copie du temps. — 14 feuillets in-fol.

394 (3315). Donation par Humbert, fils de Richard, à l'abbaye de

Saint-Martin de Savigny des églises de Denicé et Cogny et de la cha-

pelle deMontmelas. 1086. Copie du XVIII» siècle. — In-4°.

395 (3316). Lettre de Charles VII au juge du ressort de Lyon

ordonnant de faire cesser les violences, extorsions, pilleries commises

par Jean Pèlerin, sergent d'armes, châtelain et fermier de Saint-Sympho-

rien-le-Chàteau (Rhône), ainsi que par ses officiers, en la terre et juri-

diction des religieux de Savigny. 29 août 1381. Original jadis scellé,

parchemin.

396 (3317). Loys Papon, chanoine de Notre-Dame de Montbrison

et prieur de Marcilly, médiocre poète, excellent calligraphe, né à

Montbrison vers 1535, mort au commencement de 1599 (du 30 jan-

vier au 22 mars), fils de Jean Papon, jurisconsulte, et de Marie Rizoton

de laTorrelière. « C'est la nouvelle recognoissance du prieur de Mar-

cilly à messieurs les grand prieur, religieux et chapitre de l'abbaye

royale de Savigny, escrite et illuminée de la propre main de L. Papon,

prieur, le xxmi d'aost, 1596. » A la fin, on lit : « Le tout ce que

dessus fait et expédié par le notaire royal soubz 11®, apprès midy, les

an et jours susd. Grozelier. » Autographe signé.

En tête, on a collé une lettre autographe, signée, de Loys Papon aux

prieur et religieux de Savigny, touchant cette reconnaissance et les

redevances dues à l'abbaye et non encore payées à cause de la misère

des temps (disette, guerre et peste). Cette curieuse lettre est datée de la

maison de Goutelas, 4 août 1597. Très belle italique.

Fol. 11. « Nous avons reçeu de monsieur le prieur de Macilly (sic),

nommé monsieur Louys Pappon, les arrérages de tout le temps passé

jusque huy. Ainsy l'avons signé et passé ce jourdhui, pénultiesme de

novembre mil cinq cens quatre vingtz et disept. Demeaulx, grand

prieur »> (signature autographe).
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Publié par Guy de la Grye (Chantelauze) et N. Yemeniz dans

Œuvres du chanoine Loys Papon (Lyon, Louis Perrin, 1857, in-8°).

Voir Portraits d'auteursforésiens, par Chantelauze (Lyon, 1862, in-8°,

p. 663-722).

XVIe siècle. Parchemin et papier. 11 feuillets (1, 2, 6 sont blancs).

195 sur 147 millini. La lettre est in-fol. et a été pliée. Très belle

écriture imitant l'imprimé. Exemplaire réglé en or. Encadrement or

et couleur. Au fol. 7 v°, peinture (médaillon) représentant S. Benoît.

Rel. du temps, parchemin, filets or, traces d'attaches.

397 (3318). « Inventaire des titres, papiers et terriers de la cha-

marerie de l'abbaye royallede Savigni, fait au proffit de noble et véné-

rable personne frère Jacques de Prades, chamarier de lad. abbaye et

prieur de Marcy sur Anse, au mois de septembre 1607. » 1329-1605.

Cette copie ne contient que les articles concernant Marcy. XVII e
siècle.

— 10 feuillets in-fol. (6 est volant et 10 est blanc).

398 (3322). Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant que « par les

s" abbé Perichon, chamarier de l'église S' Paul, sindic du diocèse de

Lyon, etGuiot, notaire royal à Lyon, que Sa Majesté a commis et commet

à cet effet, il sera incessamment procédé en présence des prieur et reli-

gieux de l'abbaye de Savigny à l'inventaire de tous les biens, droits et

revenus, dettes, charges, titres, papiers, effets mobiliers, vases sacrés. . . »

de ladite abbaye; « ... que par les prieures et chanoinesses des cha-

pitres nobles de l'Argentière, Alix et Leigneux il sera dressé un état

circonstancié tant de leurs biens, revenus et charges que de leurs

églises et bàlimens » . 26 avril 1778. Expédition originale sur parche-

min, signée « Bertin » . Plus, deux copies authentiques signées « Mau-

petit », dont l'une porte les signatures autographes des religieux de

Savigny. — 6 feuillets in-fol.

399 (3328). Xotes de l'abbé Sudan. Renseignements sur la famille

Calvi, qui a donné plusieurs chanoines à l'église de Lyon; note sur les

d'Albon; éphémérides lyonnaises (1397-1 414) ; à la suite, fragments

divers et extraits sans intérêt. Au fol. 5, on lit : « 1397. Cartulaire de

la ville, commencé en 1397 par Guillaume de Cuysel, secrétaire de lad.

ville, contenant les chartes depuis que le Roi prit la ville de Lyon en sa

garde. » (Qu'est devenu ce Cartulaire?) Commencement du XIX* siècle.

Autographes. — 13 feuillets de formats différents.
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400(3334). Aigueperse (Rhône). Erection de l'église de cette paroisse

en collégiale par Hugues, évêque d'Autun, et fondation de quatre pré-

bendes par Louis de Beaujeu dans la même église. Copie prise en

1775 sur autre copie étant aux archives du duc d'Orléans à Villefranche

par Berthelon, secrétaire et garde desdites archives. Autogi'aphe signé.

— 4 feuillets in-4°.

401 (3335). Amplepuis (Rhône). Fondation par Claude de Rébé,

archevêque de Narbonne, d'une prébende, d'ofGces divins, d'une école

et d'une aumône publique. Lyon, 15 septembre 1657. Copie certifiée

du 2 février 1791. Papier timbré. — 6 feuillets in-4°.

402 (3335 bis et 6277). Oraison doctorale de la S. Thomas. «Dis-

cours sur l'influence des lois sur le commerce, prononcé le 21 décembre

1767, en l'hôtel de ville de Lyon, pour la proclamation deséchevins, par

L.T. Hérissant. » Pages 7-49. Texte.— Page 51. Copie de la lettre écrite

à l'orateur par Charles-Jacques Le Clerc du Fresne de la Verpillière,

prévôt des marchands.— Page 53. Copie de la lettre de remerciements

écrite par l'auteur à la Société des sciences, belles-lettres et arts de

Chalon-sur-Saône.

XVIII e siècle. Papier. 56 pages. 218 sur 170 millim. Copie du

temps. Notes et additions de la main de l'auteur. Broché. — On lit, en

tête : « Nota. Ce manuscrit a été acheté en 1828 à la vente de la

bibliothèque de M. Barbier; il était porté au catalogue sous le n°281. »

405 (3336). Aurec-sur-Loire (Haute-Loire). Procès-verbal de la

translation des reliques de S. Sigismond, martyr, du lieu d'Oriol (com-

mune d'Aurec) en l'église de Saint-Pierre d'Aurec. Mardi des Rogations,

23 mai 1656. Original. — 2 feuillets in-fol.

404 (3337, 3338, 3340). Beaujeu (Rhône).

1°. Fondation par Guichard de Beaujeu de la chapelle de Saint-Lau-

rent au château de Beaujeu, qui sera desservie par deux prêtres. Février

1310. Copie du XVII e
siècle. — In-fol.

2°. Extraits d'anciens titres produits par le chapitre de N.-D. de

Beaujeu dans un procès contre Robert de Sirvinges, curé de l'église

paroissiale de Saint-Nicolas de Beaujeu, touchant certains droits que

ledit chapitre prétendait avoir sur cette église. 28 mars 1718. Original;
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signatures autographes du curé, de Sirvinges, du doyen de Beaujeu,

BessiedeMontauzan, et des notaires. Papier timbré.— 12 feuillets in-4°.

3°. Arrêt du Conseil d'État portant suppression des chapitre, pré-

bendes, places canoniales et chapelle de l'église de X.-D. du château

de Beaujeu, union des biens, droits et revenus en dépendant au cha-

pitre noble des dames chanoinesses de Salles, nomination d'un économe

séquestre, confection d'un inventaire desdits biens. 12 avril 1787.

A la suite, exécution de l'arrêt par l'intendant de Lyon, Antoine-Jean

Terray. 14 mai même année. Copie authentique. Papier timbré. —
4 feuillets in-4°.

40o (3349-3358). Condrieu (Rhône).

1°. Ordonnance de Pierre de Villars, archevêque de Vienne, portant

fondation de la chapelle de Saint-Boch dans l'église de Condrieu.

Vienne, 29 mai 1632. Original parchemin; signature autographe et

grand cachet aux armes de l'archevêque : d'azur, à (rois molettes d'or,

au chef cousu de gueules chargé d'un lion passant d'argent.

2°. Authentique des reliques des SS. Vincent, Gaudiose, Didier et

Urbain. Lettre (imprimé rempli) au nom de Pierre-Lambert Ledrou,

évêque de Porphyre et assistant du Pape. 25 septembre 1701. Signature

autographe et cachet armorié du prélat. Au dos, approbation, avec

signature autographe, de l'archevêque de Vienne, Armand de Mont-

morin, et note autographe signée du curé de Condrieu disant que ces

reliques ont été données à l'église de Condrieu par François Sermet,

natif de Condrieu et domestique du Pape.

3°. Bref du pape Benoit XIV, « Cumsicut accepimus », accordant des

ndulgences à la confrérie du Bosaire de l'église de Condrieu. 10 dé-

cembre 1741. Original vélin.

4°. Autre du même, « Omnium saluti paterna charitate intenti »

,

accordant d'autres indulgences à la même confrérie. 15 décembre

1741 . Original vélin.

5°. Autre du même, « Omnium » , etc., accordant des indulgences à

a confrérie des Agonisants de ladite église. 15 décembre 1741. Ori-

gnal vélin.

6°. Autre du même, « Omnium » , etc., portant fondation d'un autel

Privilégié dans l'église de Saint-Etienne de Condrieu. 25 mai 1753. Au

>as du bref, permis de publication par Guillaume d'Hugues, archevêque

le Vienne (signature autographe). Original vélin.

TOME x\\. 47
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7°. Autre du même, « Cum, sicut dilecti filii a , accordant des indul-

gences à la confrérie du S. Sacrement de l'église précédente. 25 mai

1753. Même permis qu'au précédent. Original vélin.

8°. Autre du même, a Adaugendam fidelium relïgionem» , accordant

des indulgences à ceux qui visiteront l'église de Saint-Etienne de Con-

drieu le jour de la fête de ce saint. 25 mai 1753. Même permis qu'au

précédent. Original vélin.

9°. Consultation par Prost, Gonin Delurieu, Delorme et Prost fils,

touchant les droits de préséance du curé de Condrieu dans l'adminis-

tration de l'hôpital de Condrieu, d'après les lettres patentes du

30 décembre 1730 concernant le rétablissement dudit hôpital. 5 juillet

1755. Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

10°. Bref du pape Clément XIII, « Adaugendam Gdelium religionem »

,

confirmant les indulgences accordées par Benoît XIV à tous ceux qui

visiteront l'église de Condrieu, le jour des fêtes de S. Etienne et de

S. Crispin. 20 août 1764. Original vélin.

406 (3364). Saint-Didier-sur-Bochefort (Loire).

Fondation de la confrérie de la Sainte-Trinité et rédemption des

captifs dans l'église paroissiale de Saint-Didier-sur-Bochefort. Autori-

sation du supérieur de l'Ordre de la Sainte-Trinité, et ordonnance de

Camille de Neufville, archevêque de Lyon. 12 août 1666 et 13 sep-

tembre 1676. Copie du temps. — 2 feuillets in-fol.

407 (3367). Bulle de Clément VII (Bohert de Genève), unissant

l'archiprêtré de Jarez et l'église paroissiale de Saint-André d'Irigny à

la maîtrise du chœur et à la sacristie de l'église de Saint-Justde Lyon.

Avignon, 15 des calendes d'avril, cinquième année (1383). Copie du

XVII e
siècle. — 4 feuillets in-fol.

408 (3370 et 3371). Juliénas (Bhône).

1°. Acte réglant les charges respectives du curé et des paroissiens de

Juliénas. 20 décembre 1473. Original en mauvais état. — 8 feuillets

in-4°.

2°. Bequête à l'intendant de Lyon par les habitants de Juliénas et de

Vaux-sur-Juliénas contre les habitants de Julie. Befus de contribuer

aux réparations de l'église de celte dernière commune. 22 décembre

1786. En marge, ordonnance de l'intendant. Copie.— 3 feuillets in-fol.
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409 (3376). Monsols (Rhône).

Testament de Jean Boilliard, prêtre, curé de l'église paroissiale de

Monsols, du diocèse d'Autan. 25 mai 1509. Legs en faveur de la cha-

pelle de Saint-Austrilege fondée par le testateur. Au verso du dernier

feuillet, on lit : « Traduction du titre de la fondation de la chapelle

de S 1 Austrigesilc (sic) que j'ai faite faire. [Signé :] D'Alvioust, curé, s

XVIII e siècle. — 10 feuillets in-fol.

410 (3377). Monthrison (Loire).

Prise de Montbrison par les protestants, 14 juillet 1562; pillage et

destruction des images, tableaux, livres, terriers, papiers, ornements,

reliquaires, cloches de l'église collégiale de N.-D. de Montbrison.

Procès-verbal; déposition des témoins. Acte du 15 avril 157 4. Copie

du XVII e siècle. — 10 feuillets in-fol.

411 (3382). Xeuville-sur-Saône (Rhône).

Fondation de quatre places de prébendiers dans l'église paroissiale

de l'Assomption de X.-D. de Xeuville, par Camille de Neufville, arche-

vêque de Lyon. 15 janvier 1686. L'acte rappelle que ledit archevêque

a fait bâtir l'église et le presbytère de Xeuville et créé une place de

vicaire dans ladite paroisse. Expédition authentique du temps. —
6 feuillets in-fol.

412 (338 4). Saint-Pal-de-Mons (Haute-Loire).

Curieuse convention passée entre Barthélémy Chomarat, habitant

du hameau de la Faye, et Etienne Rascle, vicaire de la paroisse de

Saint-Pal, touchant l'administration des derniers sacrements. Acte

notarié. 22 octobre 1558. Copie datée du 15 novembre 1803 et signée

« Alloit, géomètre à Saint-Etienne, Loire ». — 2 feuillets in-4°.

413 (3388). Roanne (Loire).

Quatre actes concernant la confrérie de la Sainte-Trinité et rédemption

des captifs de l'église paroissiale de Roanne, fondée le 9 septembre

1644. Mémoires, acte d'assemblée et requêtes du procureur général

de l'Ordre de la Trinité à l'archevêque de Lyon, dont l'une avec apo-

stille et signature autographes de l'archevêque de Lyon, Claude de

Saint-George. 23 août 1695. XVII e
siècle. Pièces en mauvais état. —

10 feuillets in-fol
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414 (3392). "Lettre de suspension contre Jean-Guichard Guandin

ou Gandin, prêtre de Saint-Symphorien-le-Chàteau, par Antoine de

Neufville, abbé de Saint-Just, vicaire général de Camille de Neufville,

archevêque de Lyon. 20 janvier 1669. Original, avec signature auto-

graphe et cachet armorié. — In-8°.

41» (3429 et 3430). Adrien Lamourette, évêque métropolitain du

département de Ilhône-et-Loire. Deux lettres autographes signées au

directoire du département de Rhône-et-Loire, la première approuvant

la démolition de partie d'un bâtiment dépendant de l'archevêché, sis

en face du pont de ce nom à Lyon, l'autre annonçant que les habitants

de Marcilly refusent de recevoir le sieur Bergiron, leur nouveau curé.

Lyon, 4 et 27 août 1791. — In-fol.

416 (3466). Charles -Antoine- Gabriel d'Osmont, chanoine de

l'église, comte de Lyon. Lettre autographe signée. 5 janvier 1753. —
In-4°.

417 (3467). Le chevalier de Pingon, de l'ordre de Malte. 28 lettres

autographes signées, à son frère l'abbé Gaspard de Pingon, chanoine

de l'église, comte de Lyon, premier aumônier du roi de Sardaigne,

vicaire général de Vienne, baron et seigneur de Givors, etc. Affaires

de famille. Lyon et Malte, 15 septembre 1756-22 septembre 1770.

Cachet en cire rouge, aux armes du chevalier de Pingon : d'azur, à la

fasce d'or. — In-4°.

413 (3467 bis). François de Gruel du Villa rd , chanoine de l'église,

comte de Lyon. Lettre autographe signée, au chevalier de Pingon. Lyon,

14 novembre 1763. Cachet aux armes du chanoine, avec la croix des

comtes (presque entièrement brisé) : de gueules, à la grue d'argent. —
In-4°.

4J9 (3468). Lettres originales ou autographes signées, sauf indica-

tion contraire, à Gaspard de Pingon, chanoine-comte de Lyon, etc.

Correspondants :

1°. Sales C. de Doing. 19 janvier 1756.

2°. Chevalier de Pingon. 27 janvier 1759. Copie.

3°-5°. Charles-Joseph Monnatte, de l'Ordre de Malte, secrétaire de
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la recette générale de la commanderie de Saint-Georges, à Lyon.

14 mars, 25 octobre 1759 et 7 mai 1760.

6°. Le bailli de Sales, grand prieur d'Auvergne, commandeur de

la commanderie de Saint-Georges, à Lyon. 2i avril 1759. Cacbet

armorié, en partie effacé.

7°-9°. Le cardinal des Lances. 12 janvier, 2 juillet 1768, 25 juin

1769. Cacbet aux armes : écarlclé, aux un et quatre, d'azur, à trois

lances en pal rangées de. . . ; aux deux et trois, d'azur.

10°. P. F., évèque d'Aoste. 12 février 1768.

11°. L'évéque de Senlis. 14 janvier 1768.

12°- 13°. Guillaume d'Hugues, archevêque de Vienne. 13 janvier

1768 et 23 juillet 1773. Cacbet aux armes du prélat : d'azur, au lion

d'or surmonte de trois étoiles du même, à trois fasces de gueules brochant

sur le lion. ' >

14°. Louis de Savoie. Turin, 16 janvier 1768. Cachet aux armes de

Savoie. «i

15°. C. J., évèque de Maurienne. 1768.

16°. Kigoley d'Agrain. 7 avril 1773.

17°-18°. H. J., évèque de Soissons. 177 i et 1775. Cacbet aux armes

du prélat : d'or, à deux serres d'aigle mises l'une sur l'autre de. ..

19°. Le chevalier de Pingon. Cbambéry, 12 avril 1778. Cacbet aux

armes des Pingon plus haut décrites.

20°. Margaire, curé de Givors. 30 juillet 1778. Cacbet.

21°. Victor, archevêque de Turin. 27 octobre 1778.

22°. Pingon, médecin à l'hôpital militaire deToulon. 11 mars 1787.

23°. Girault de Mercy. La Sallière, près Bourgoin, sans date (vers

1789). Cachet aux armes suivantes : d'or, dla croix d'azur, et d'azur,

au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe

d'une rose d'or.

24°. Le Franc de Pompignan, archevêque de Vienne. Sans date

(XVIII e
siècle). Cachet aux armes du prélat : d'azur, au cavalier armé

d'argent tenant en main une épée nue. . < f

420(3 469). Six lettres. Correspondants : François, évèque d'Orange,

1763 (copie); l'abbé de Mercy, vicaire général de Sens, 1769 (auto-

graphe signé) ; J. L., évèque d'Agen, 1775 (autographe signé); le che-

valier de Longueil, 1783 (autographe signé); Pinet, Dantzig, 2 janvier

1787 (autographe signé); anonyme, 1785 (original). >*>
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421 (3470). Registre delà Chambre diocésaine de Lyon connaissant

en première instance des décimes et des impositions du clergé. Syndic :

Dominique Perrichon, chanoine de l'église de Saint-Paul de Lyon.

14 cahiers, 1545 numéros. 1765-1769.

Fol. 1-S. « Différents mémoires intéressants concernant l'admi-

nistration du diocèse, par M. l'abbé Perichon, sindic. »

Fol. 14-368. Bureaux diocésains. Séances. Rapports et propositions

du syndic; au bas, avis exprimés par le bureau (autographes). —
Fol. 14. Discours de l'abbé Perrichon en prenant possession des fonc-

tions de syndic. 3 juin 1765.

Fol. 247-2^8. Impression du Missel, Graduel et Antiphonaire de

Lyon par les sieurs Delaroche et Cizeron; vente des caractères de fonle

appartenant au clergé. — Fol. 287. Cizeron, libraire du clergé;

estampes du Missel ; livres de chant ; nouveau Bréviaire ; bref de l'office.

Fol. 369. Table. « Numéros des rapports qui concernent les diffé-

rentes affaires du diocèse, n

XVIIIe siècle. 369 feuillets (9-13 sont blancs ; le fol. 39 a été ajouté).

338 sur 225 millim. Écriture de plusieurs mains. Original. Bel.

reç[islre, parchemin vert.

422 (3471-3478). Lettres originales ou autographes signées.

1°. Anonyme à l'archevêque de Lyon. 1769.

2°. De Maupeou à l'archevêque de Paris. Versailles, 15 avril 1774.

3°. M mc de Cranjeac-Saint- Christophe à. l'abbé de Castillon, vicaire

général du diocèse de Lyon. 13 janvier 1777. Cachet aux armes sui-

vantes . d'argent, à la bande de sable, et de sable au sautoir d'argent.

4°. De Sartiges à son oncle, Charles de Sartiges, chanoine-comte de

Lyon, vicaire général de Clermont. Sans date (XVIII e
siècle) ; fragments

de cachet.

5 -9°. Aufaneau à Charles de Sartiges, chanoine-comte de Lyon.

Lettres d'affaires. Clermont, 14 novembre et 8 décembre 1783, 22jan-

vier, 19 février, 13 mai 1784. Cachet.

10°. Mme de Cranjeac-Saint-Christophe à l'abbé de Castillon. Polisy,

par Bar-sur-Seine, 8 octobre 1788. Cachet.

11°. Guillaume-Philibert Bouillet à l'abbé de Castillon. 20 décembre

1789. Cachet aux armes d'azur, au chevron d'or accompagné de trois

besants d'argent; au chefde gueules soutenu d'unc
y

fasce d'or et chargé d'un,

croissant entre deux étoiles d'argent.
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12°. Vasselier, contrôleur du bureau général des postes de Lyon,

membre de l'Académie de cette ville. Sans date (fin du XVIII e
siècle).

423 (3-496). Cartulaire du Temple de Vaulx. Rouleau. Le Temple

de Vaulx est sur le territoire de la commune de Saint-Alban-de-Roche

(Isère), anciennement appelée Vaulx-Saint-Alban ou Saint-Alban-de-

Vaulx.

Recueil de 92 chartes-notices. 74 chartes analysées au recto du par-

chemin; 18 au verso des peaux 7, 8 et 9.

Deux chartes sont datées, l'une de 1 190 (charte 76) ; l'autre de 1223

(charte 92). Les actes les plus anciens analysés dans le Cartulaire sem-

blent avoir été passés vers 1170; le plus récent est de 1223.

L'écriture du Cartulaire parait indiquer qu'il a été constitué par des

additions successives, et que la transcription abrégée des chartes a suivi

d'assez près la rédaction des originaux.

Va être publié par M. R. Delachenal.

XII e-XIII e siècle. Rouleau en parchemin formé de 1 1 peaux ratta-

chées les unes aux autres par de minces bandes de parchemin. La

partie supérieure du Cartulaire manque. Dimensions : long., 5 mètres

260 million.; larg., 165 millim. Ce manuscrit faisait originairement

partie des archives du grand prieuré d'Auvergne (fonds de la cnm-

manderie de Saint-Georges de Lyon et du Temple de Vaulx). Voir

Archives du Rhône, H 6, fol. 183.

424 (3497). Fol. 1. « Summa Reyneri, de ordine Predicatorum,

de Catharis et Leonistis seu pauperibus de Lugduno. In Domine

Domini nostri Jesu Christi. Cum secte hereticorum olim fuerunt... » —
Fol. 2 4 v°. « Anno Domini M CC° L° compilatum est fideliter per dictmn

fratrem Reynerum opus superius annotatum. Deo gratias. »

Fol. 25. u In hoc concordant pauperes de Lugduno cum pauperibus

Lombardis contra Ecclesiam. »

Fol. 26 v°. « Isti sunt errores Waldensium sive insabbatorum, qui

etiam pauperes de Lugduno. Credunt enim primo unitatem... »

Fol. 28 v°. « Incipit abhreviacio constitucionum domini (îregorii

pape decimi, editarum in concilio generali Lugduni celebrato. Spiritus

sanctus procedit... »

Fol. 47. « Hec sunt privilégia ordini Predicatorum concessa, que

dicuntur Magnum mare, et habentur sub una huila. Revocatio qua-

rumdam litterarum... »
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Fol. 55. « Tractalus de interdicto. Ad dirigendum simpliciores in

notitiam que est apud multos modica... »

Voir un recueil presque entièrement semblable, Bibl. de Nîmes,

n° 47.

XIII' siècle. Parchemin. 79 feuillets. 95 sur 75 millim. Initiales de

couleur. Rel. moderne, maroquin rouge (Bauzonnet).

42o (3501). Mémoire. Les protestants de Lyon demandent de pou-

voir jouir de l'édit de paciflcation, « tant pour l'exercice de la religion

que pour autres choses dont ils ont été privés jusqu'à présent, et ce,

sans accuser particulièrement personne pour le regard des choses pas-

sées, lesquelles ils protesteront vouloir oublier, désirant que leurs

concitoyens facent le semblable pour vivre désormais en bonne paix,

les uns avec les autres, rejettant le tout sur la malice du temps qui est

un certain fantosme sur lequel on a accoustumé de charger, tous les

péchez et méchancetés des hommes » . XVI e siècle (après 1572). Ori-

ginal. — 2 feuillets in-fol.

426 (3502). Requête à François de Mandelot, gouverneur de Lyon,

par les protestants. Demandent l'exécution pleine et entière de l'édit

de paciGcation, restitution des places et lieux (temples) de la Fleur de

Lis (rue de Bourgneuf), de Paradis et des Terreaux à Lyon; offrent de

contribuer aux cbarges publiques et de se conformer à toutes les dis-

positions de l'édit. XVI e
siècle. Original, avec quelques corrections.—

5 feuillets in-fol.

427 (3503). Conditions d'un traité pour la paciGcation, faites par les

protestants. Par articles et sous forme de règlement. Original. XVI e
siè-

cle. — 2 feuillets in-fol.

428 (350-i). Requête par les protestants de Lyon aux commissaires

nommés par le Roi pour l'exécution des édits de paciGcation. Deman-

dent d'exercer leur religion dans le faubourg de Vaise, de tenir école,

défaire la prière dans l'Hôtel-Dieu auprès des malades, d'agrandir leur

cimetière, etc. XVII e siècle (postérieur à 1615). Original signé

a Formy »
}
secrétaire de l'église réformée. — 2 feuillets in-fol.

429 (3505). « Requeste présentée par ceux de la relligion réformée
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à monsieur de La Guiche, gouverneur [de Lyon], touchant les natures

et injures qui leur hont esté faites au retour du prêche fait à. Chandieu »

(Guillotière). 11 avril 1600. Original; signatures autographes du

gouverneur « La Guiche » et du lieutenant criminel « Pierre de

Monconys ». — 2 feuillets in-fol.

430 (3506). Lettre du Roi au sénéchal de Lyon ordonnant de pour-

suivre et punir les auteurs des violences commises contre les protes-

tants. 17 avril 1600. Copie certifiée. — lu-fol.

451 (3507 et 3508). 1°. Lettres patentes de Henri IV portant que

les protestants de Lyon pourront exercer publiquement leur religion

dans le village d'Oullins (Rhône) tt dans la chàtellenie de Charlieu

(Loire) et enterrer leurs morts dans le jardin joignant le cloître de

l'hôpital du pont du Rhône de Lyon. 23 décembre 1600.— 2°. Arrêt de

la sénéchaussée mettant les protestants en pleine et entière possession

de la maison de Laurent Thevcnet, sise a Oullins, pour ce que dessus.

31 décembre 1600. Copies de la fin du XVII e
siècle. Papier timbré.

—

4 feuillets in-fol.

432 (3509). « Extraict des registres des droietz publiez en parle-

ment à Dijon. — Articles particuliers extraicts des généraux que le Roy

a accordés à ceux de la religion prétendue réformée. » 2 mai 1598.

Copie faite pour J.-R. Masson, praticien à Cbalon, signée et datée du

14 août 1602. — 40 feuillets in-i°.

435 (3510). Extraits concernant les protestants de Lyon, tirés de

YHistoire véritable de la ville de Lyon, de Claude de Rubys (Lyon, Rona-

venture X'ugo, lOOi). XVII e
siècle. — In-fol.

434 (3511). Sommation et protestation par noble Jean Merlin et

Guillaume de la Chana, au nom des protestants de Lyon, contre les

échevins de Lyon, touchant la place des Terreaux à eux accordée par le

Roi pour y bâtir temple et cimetière. 27 juin 1606. Original. — 2 feuil-

lets in-fol.

45o (3512). Lettres par lesquelles François Thcvyn, vicomte de

Montionneau, et Jacques de Jaucourt, commissaires députés par le
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Roi peur l'exécution des édits de pacification, accordent certains droits,

franchises et privilèges aux protestants de Lyon. 30 juin 1618. Expé-

dition originale sur parchemin. — 2 feuillets in-fol.

436 (3513). Procès-verbal de l'assemblée des réformés, synode de

La Rochelle. 10 mai 1621. Copie du temps. — 10 feuillets in-4°.

437 (3514). Arrêt du Conseil d'État enjoignant « aux habitans de

Lyon faisant profession de la religion prétendue réformée de cesser de

faire l'exercice de ladite religion au village d'Oullins » (Rhône). 20 juin

1630. Copie authentique. — 2 feuillets in-fol.

438 (3515). Recueil d'actes intéressant les protestants de Lyon et

concernant leur nouveau temple de Saint-Romain de Couzon (Rhône).

Reconnaissance, arrêt du Conseil d'Etat, vente, acquisition de la maison

de Jean Tard y par Jean-Antoine Huguetan et Jean-Baptiste de Harsy,

libraires, au nom de l'église réformée, pour le nouveau temple. 1630

et 1634. Copie du temps. — 10 feuillets in-fol.

430 (3516). 1°. Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant qu'à l'avenir

l'exercice de la religion réformée se fera pour les habitants de Lyon

faisant profession de ladite religion au lieu de Saint-Romain de Couzon,

le plus éloigné que faire se pourra de l'église paroissiale. 27 juin 1630.

Copie authentique. 4 feuillets in-fol. — 2°. Acte de mise en posses-

sion du nouveau temple de Saint-Romain (maison de Jean Tardy).

2 août 1630. Copie du temps sur papier timbré. — 8 feuillets

in-fol.

440 (3517). Ordonnances de Machault, intendant de Bourgogne,

Bresse, Bugey, Valromey et Gex, réglant les rapports des protestants

avec les catholiques dans le bailliage de Gex. Par articles et réponses.

A la fin, extrait du 20 e article de l'édit de Nantes. 27 mars 1636.

Copie du temps. — 10 feuillets in-fol.

441 (3518). Le dimanche 23 mai 1638, Charles de Wyningenj

autrement La Vigne, soi-disant natif de la ville d'Amsterdam et

ci-devant de l'Ordre des Chartreux, se présente au consistoire de Saint-

Romain de Couzon, demande à être reçu en la profession de la religion
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réformée et abjure la religion romaine. Original; signature autographe.

— In-fol.

442 (3519). « Instructions du consistoire de l'église réformée de

Lyon pour les députez au synode de la province, qui se tiendra à Dussy,

le 20 octobre 1651. » De la main du médecin Charles Spon (voir fonds

général, n° 1689, lettres 189 bis et 198). Original; signatures auto-

graphes de Charles Spon et des membres du consistoire; additions et

ratures. — 2 feuillets in-fol.

443 (3520). Lettre des principaux chefs de famille de l'église

réformée de Lyon aux pasteurs et anciens des églises réformées du

synode de Bourgogne assemblés par permission du Roi, touchant le

pasteur Samuel Kouph. Lyon, 16 octobre 1651. Original; nombreuses

signatures autographes, entre autres celles de Jean-Antoine Huguetan

et du médecin de Serres; cachet. — 2 feuillets in-fol.

444 (3521 et 3522). l
n

. Louis XIV nomme le lieutenant général de

Ruvigny député général des églises réformées du royaume et invite les

protestants à le reconnaître en cette qualité. 15 août 1653. Original

signé « Louis » et contresigné « Phélypeaux » ; cachet. — 2 feuil-

lets in-fol.

2°. De Ruvigny annonce sa nomination aux pasteurs des églises de

Bourgogne et dcLyon. Paris, 22 août 1653. Orignal signé. — 2 feuil-

lets in-fol.

44i> (3523). 1°. Compte que rend le consistoire de l'église réformée

de Lyon des deniers qu'il a reçus des églises réformées de la pro-

vince de Bourgogne, du 1
er octobre 16i9 au 1

er octobre 1660. —
4 feuillets in-fol.

2°. Compte par Tobie Delort, l'un des anciens de l'église réformée

de Ljon, de la recette qu'il a faite, par l'ordre du consistoire, des

legs faits à ladite église depuis l'an 165i. Approuvé parles anciens.

Original; signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

44G (3524). Marc Pcrrachon, bourgeois de Grenoble, lègue à

l'église réformée de Lyon, qui a son exercice à Saint-Romain deCouzon,

une maison sise à Lyon, « en Bonneveau, rue du Port-Charlet, près
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Bon-Rencontre, -paroisse de Saint-Nizier » , où pend pour enseigne la

Tête et la Corne de cerf, « à la charge que les anciens choisiront des

filles auxquelles ils donneront, à chacune, 300 livres, quand elles se

marieront, du consantement desd. anciens » . 2 avril 1664. « Extrait

tiré en ahrégé de l'original. » Signatures autographes des anciens de

l'église réformée. — 2 feuillets in-fol. Il s'agit probablement du père

d'autre Marc Perrachon, connu par le legs qu'il fit de ses livres à la

bibliothèque du collège de la Trinité de Lyon, le 14 avril 1699.

447 (3525). Les membres de l'église réformée, « qui gémissent

depuis long tems sous les impitoyables chaînes des Turcs en Afrique »

,

implorent la pitié etlesecours de leurs frères de Lyon. Lettre originale,

datée de « Tripoly en Barbarie, 20 février 1670 » , et signée Morcl de

Valsco (?), Louis Ville, de Chàtellerault, au nom de leurs frères

esclaves : Maurice Foex, de Genève ; J. Louis Montmain, de Lyon ; Jacob

Xicolau, de l'île de Ré; Jacques Venel, de Saint-Gilles; Samuel Prévost,

de Marennes; David Bonnieu, de Morges, en Suisse; Pierre Girard,

chirurgien de Seyne, en Provence. — In-fol.

448 (3526). Église réformée de Lyon.

1°. Vente par Mathieu Lapra et Marie Iîalmont, sa femme, à la com-

munauté de la religion réformée de Lyon d'un tellement de maisons et

jardin situé au massage (paroisse) de Vaise, joignant au grand chemin

tendant de Lyon à Villefranche, de soir, autre chemin tendant de Mont-

ribloud à l'Ile-Barbe, de matin et vent, et le jardin du seigneur de

Nérestang, dépendant de la maison forte de la Duchère. 23 mai 1620.

Expédition originale; signatures autographes des anciens. — 4 feuil-

lets in-fol.

2°. Autre vente par Antoine Balmont, laboureur de Saint-Cyr (Rhône),

à David Mauze, apothicaire, Jean-Antoine Huguetan, Etienne Fer-

mond et Jean-Baptiste de Harsy, bourgeois de Lyon, au nom et profit

de la communauté de l'église réformée dudit Lyon, d'une vigne sise au

territoire des Seguines, autrement appelée l'Escaille, en la paroisse de

Saint-Romain de Couzon. 15 janvier 1631. (Voir autre copie dans le

n° 3515, Coste.) Expédition authentique; signatures autographes des

anciens. — 2 feuillets in-fol.

3°. Autre vente par Claude Perret, procureur au parlement de

Dombes, à Marc Perrachon et Christophe Mandonnet, au nom et proGt
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de la communauté de l'église reformée de Lyon, d'un bas de maison,

servant de boutique, avec cave au-dessous, faisant partie d'une maison

sise audit Lyon, rue des Chapeliers, autrement de la Cornemuse, paroisse

Saint-Nizier, appartenant à ladite communauté, maison joignant la

maison et jardin appelés Paradis appartenant à l'église réformée, de

soir et de bise, et la maison de Guillaume Quemet, de vent. 15 décem-

bre 164i. Expédition authentique; signatures autographes des anciens.

— 2 feuillets in-fol.

4". Autre vente par Guillaume Quemet, marchand chapelier de Lyon,

aux anciens de l'église réformée d'une petite maison, sise dans ladite

ville, rue des Estableries ou de la Cornemuse, paroisse de Saint-Nizier,

joignant la maison et jardin appelés Paradis appartenant auxdits

anciens. 19 novembre 1G53. Expédition originale; signatures auto-

graphes. — 4 feuillets in-fol.

On y a joint deux quittances délivrées par l'abbesse de Saint-Pierre

de Lyon (24 septembre 163i) et par Amant Giraud (12 janvier 1684)

à la communauté de l'église réformée (droits de directe, mutation,

pension sur les maisons de la rue des Estableries plus haut citées).

Pièces authentiques; signatures autographes. — In-fol.

449 (3527 et 3528). 1°. Requête par Pierre Terrasson, custode de

Sainte-Croix et syndic du clergé de Lyon, à M. de Bercy, intendant de

Lyon, pour la démolition du temple de Saint-Romain. 1685. Copie du

temps sur papier timbré. — 2 feuillets in-fol.

2°. Réponse, par le même, au mémoire des sieurs Seignoret et Got,

anciens de l'église réformée de Lyon, touchant l'affaire précédente.

24 septembre 1685. Copie. — 6 feuillets in-fol.

450 (3529) . Analyses d'actes concernant les biens de l'église réformée

de Lyon, sis à Saint-Romain de Couzon et intéressant la communauté

des Filles nouvelles catholiques de Lyon. Contrats de vente et lettres

patentes. 1630-1676. Copie faite sur les originaux en 1725. —
4 feuillets in-i°.

451 (3531). Lettre du conseiller d'État Portalis au préfet du Rhône,

touchant l'église consistoriale accordée aux protestants de Lyon. —
Paris, 30 thermidor an XI (18 août 1803). Expédition signée « Luy-

lier » , secrétaire général de la préfecture. Timbre. — In-fol.
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452 (3532)" Lettre des commissaires du consistoire protestant de

Lyon, Belz, Couderc et de Cazenove, au citoyen Charpieux, maire de

la division de l'ouest, au sujet des réparations à faire à la loge du

Change, mise à la disposition des protestants pour y exercer le culte-

Lyon, 29 fructidor an XI (16 septembre 1803). Original signé. —
In-4°.

453 (3570). Registre de la Grande loge de Lyon.

Fol. 1 . Constitution de la loge de la Parfaite Amitié de Lyon ; maître,

Jean-Baptiste Willermoz. 1756.

Fol. 2 Constitution de la loge de l'Amitié de Lyon ; maître, Jaeques-

Irénée Grandon. 1758.

Fol. 3. Constitution de la loge des Vrais Amis de Lyon ; maître, Jean

Paganucci. 1760. Signes maçonniques et signatures autographes.

Fol. 5. Constitution d'une « Grande loge supérieure des autres

loges particulières de Lyon ». 1760. Délibérations.

Fol. 11. Statuts généraux de la Grande loge de Lyon. 46 articles;

signatures autographes. — A la suite, procès-verbaux d'élection et

délibérations diverses. 1761.

Fol. 21 v°. Assemblée générale des Loges pour la célébration de la

fête de S. Jean Baptiste, du21 juin 1761 ; installation du frère Willermoz,

comme grand maître, et banquet dans lequel on porte les santés dans

l'ordre ci-après : santé du Roi et delà famille royale, celle du comte de

Clermont, grand maître de la Loge de France, celles des frères Wil-

lermoz, Grandon, des loges de Lyon, du frère Duraquet nouveau reçu,

des visiteurs, des chevaliers de l'Orient, des Ecossais et enfin des

voyageurs.

Fol. 22 v°. Le nom suivant en français et en arabe : » Don Giovanni,

Zobly, prince de Zibit en Arabie. » Cachet en cire rouge à moitié effacé;

au centre de l'écusson, une croix.

Fol. 25. « Brevet de constitution pour l'établissement de la Grande

loge des maîtres réguliers de Lyon, en date du 18 juillet 1761. » A la

suite, autres brevets de constitution de maîtres de loges. 1761.

Fol. 32 v°. Statuts généraux de la Grande loge des maîtres réguliers

de la ville de Lyon. 1760. 47 articles.

Fol. 43. u Précis des principaux règlemens de la Grande loge de Lyon,

pour être envoyé à la Grande loge de Paris et aux autres avec lesquelles

nous sommes en correspondance. » A la suite, certificat de la Grande
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loge de France autorisant lesdits règlements. 20 septembre 1761.

Fol. 46. « Kèglemens. » 46 articles. — Fol. 56. « Réponse de la

Grande loge de France aux demandes particulières de la Grande loge

de Lyon, en date du 20 septembre 1760. »

Fol. 58. Formalités à remplir pour l'élection et installation d'un

grand maître des loges régulières de Lyon.

Fol. 60. Catalogues des maîtres composant la Grande loge de Lyon,

celles de la Parfaite Amitié, de l'Amitié et des Vrais Amis; noms des

députés; tableaux des élections annuelles des ofGciers.

Fol. 69. Certificats accordés par la Grande loge. — « Dissolution de

la loge des Vrais Amis, reçue le 29 juillet 1761. »

Fol. 71. Délibération de la Grande loge; installation de Jean Legry,

comme maître de la loge de l'Amitié (1761) ; réception d'un frère; déli-

bération du 19 août 1761 ; installation du frère Faure (loge des Vrais

Amis), 1761 ; assemblée générale des loges, 20 décembre 1761 ; déli-

bération de la Grande loge des maîtres réguliers, 1762; admission dans

ladite Grande loge, 1762 ; élection des officiers de ladite Grande loge,

1762; assemblée générale des loges, 24 juin 1762, etc.

Fol. 84 v°. « Procès-verbal de la Mère-Loge de Lyon. » 6 septem-

bre 1762. Délibérations, 1762 et 1763; certificats accordés par la

Mère-Loge ; élection et installation du président et des officiers ; a extrait

des délibérations prises en Mère-Loge » . 1762 et 1763.

Fol. 101. Tableaux des élections annuelles des officiers de la loge

des Amis choisis, de la Sagesse, du Parfait silence.

Fol. 106. Séances de la Grande loge. 1764-1768.

Fol. 109. Assemblées du Grand Orient des maîtres réguliers de

Lyon. 1772-1783.

Voir Vacberon, Éphémérides des loges maçonniques de Lyon. Lyon,

1875, in-8°.

XVIIIe siècle. Papier. 148 feuillets (plus 2 feuillets préliminaires,

dont l'un est blanc). Les fol. 23, 143-148 sont blancs. 416 sur

285 millim. Ecriture de plusieurs mains. Signes maçonniques et nom-

breuses signatures au togra plies. Titre au pochoir, llel. en veau fauve

marbré, filets dorés, dos orné.

454 (3575). Jean-Marie-Gabriel Tbibière, architecte des nouvelles

façades de Bellecour à Lyon. Lettre autographe signée, au souverain

chapitre de la franc-maçonnerie pour obtenir le grade de rose-croix.
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Sans date (Gn du XVIII e
siècle). A la suite, note signée « Plagniard »

,

disant que la requête a été acceptée. — 2 feuillets in-fol.

455 (3637). André Clapasson, avocat, auteur à' une Description de la

ville de Lyon, publiée au XVIII e siècle sous le pseudonyme de Paul

Rivière de Brinais. « Recherches sur un événement de l'histoire de

France" (bataille de Brïgnais). Mémoire lu dans une des séances de

l'Académie de Lyon, dont Clapasson était membre. Publié dans les

Archives historiques et statistiques du déparlement du Rhône, t. III,

p. 413-424. Copie du XVIII e
siècle. — 6 feuillets in-fol. Voir fonds

général, n os 1726 et 1758, t. II, p. 435, et fonds Coste, n° 15773.

456 (3639). Jean de Poitiers, comte de Valentinois et de Die,

demande aux syndics et conseillers de Lyon de laisser passer les blés

qu'il a achetés en Bourgogne. Daté de Valence, 19 mai, sans année

(XV e siècle). Original signé ; traces de cacliet. — Feuillet oblong.

457 (3640). Privilèges accordés par Louis I
er

, duc de Savoie, à

Antoine de Balma. 14 juin 1454. Original signé « Loys » . Parchemin.

458 (3641). Charles VII aux Lyonnais. Lettre de créance pour

Jean deMontmorin, maître des requêtes; Simon Charles, chevalier, et

maître Pierre Varnier, lieutenant du sénéchal de Lyon. Cucy, 21 juin,

sans année (XV e
siècle). Original jadis scellé, signé « Charles » . —

Bande de parchemin.

459 (3642). Louis XI fait savoir aux Lyonnais qu'il a donné l'ordre

au bailli de Lyon d'expulser de ladite ville Francequin Nory, qui a

prêté de l'argent à son ennemi et adversaire Philippe de Savoie. Com-

piègne, 10 août 1468. Original signé « Loys ». — In-4°.

460 (3646). Lettre de Pomponne de Trivulce au président du

Dauphiné touchant la nécessité de pourvoir de blé la ville de Lyon, en

grand danger d'en manquer. Lyon, 19 octobre, sans année (avant

1535). Original signé « Pomponio Trivultio n . — In-fol.

461 (3649). Levée de la somme de 10,000 francs faite sur le pays

de Dombes en exécution des lettres patentes de François II, et à l'oc-
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casion de son avènement à la couronne. Procès-verbal par Antoine

d'Albon, lieutenant général du Roi, en l'absence du maréchal de Saint-

André, et François de Chalvet, conseiller du Hoi et général de ses

Cnances en la généralité de Lyon. 2 janvier 1559. Original; signa-

tures autographes d'Antoine d'Albon et de François de Chalvet. —
4 feuillets in-fol.

462 (3650). Louis XII aux conseillers et habitants de Lyon. Lettre

de créance en faveur de Claude Le Charron, conseiller du Roi et lieu-

tenant du sénéchal de Lyon. Rlois, 30 novembre, sans année (vers

1500). Original signé « Loys s . — In-4°.

463 (367G). Lettre du maréchal François de Scepeaux de Vieille-

ville aux conseillers et échevins de Lyon, touchant la soumission de

ladite ville au Roi et le relèvement de son commerce. Tournon,

7 juillet 1563. Original signé « Vostre entièrement meilleur amy, Vielle-

Ville ». — In-fol.

4G4 (3686). Lettre d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, à M. de

Maugiron. 3 mai 1564. Original signé « Vostre bon amy, Philibert ».

— In-fol.

46i> (3698). Lettre de Charles IX aux conseillers et échevins de

Lyon. 29 novembre 1567. Original signé « Charles » . — 2 feuillets

in-fol. Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 399, fonds

général.

466 (3700). Didier Thomas, ancien bibliothécaire et commissaire

de police de la ville de Lyon.

1°. « Mémoires pour servir à l'histoire de Lyon pendant la Ligue,

de 1568 à 1595. » — Pages 1-112. Texte. — Page 1 13. Remarques. Ce

manuscrit n'est pas conforme aux n" 1361 (fonds général), 3741,

3741 bis et 37 il ter (Coste). Il présente des différences dans la

rédaction et contient de nombreuses additions. Pas de préface. Thomas

avait modilié et augmenté son premier travail à la demande d'un

libraire et en vue de l'impression; l'ouvrage ne fut pourtant pas

imprimé. (Voir n° 37 il ter, note de Thomas.) Il est regrettable que

TOME XXX. 48
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Péricaud n'ait pa& connu cette version ; il l'aurait certainement publiée

de préférence à l'autre.

2°. Pages 126-147. « Suite des époques remarquables et événemens

singuliers de la ville de Lyon, d'après l'année 1600 jusqu'à 1643. »

C'est la continuation du tableau sommaire de l'histoire de Lyon depuis

sa fondation jusqu'en 1600, publié sous le même titre, dans les Alma-

nachs de Lyon de 1745 et 1746. A la fin (page 147), on lit : « On

continuera de donner en abrégé la suite de l'histoire de cette ville dans

les Almanachs des années suivantes et on n'oubliera rien de tout ce qui

pourra la rendre intéressante. » Ces suites ne furent pas insérées dans

les Almanachs. Péricaud a publié les premières en 1835 (Lyon, Ros-

sary, in-8°, 16 pages), d'après la copie de la bibliothèque Lombard-

Rast.

Pernetti, dans Les Lyonnais dignes de mémoire, fait l'éloge de Didier

Thomas. Voir t. I, p. 190.

XIXe siècle. Papier. 147 pages (le feuillet du titre non compris).

305 sur 228 millim. Au bas de la dernière page, on lit : « Copié sur

le manuscrit qui est aux Archives de la ville de Lyon et qui a appar-

tenu à l'abbé Sudan. » Même main qu'aux n 08 3741 bis, 4004,4350,

4644, 8412, 8485, 8541, 15612 et 17998, Coste. Demï-rel. dos et

coins maroquin rouge (Thouvenin).

467 (3706). Ordre de François Mandelot, lieutenant général au

gouvernement dé Lyon, à tous les gardes des ponts, ports et villes de

laisser passer Guyot de Masso, garde du sel, et Gaspard Milliet, greffier

des gabelles à Lyon. Lyon, 18 novembre 1569. Original signé « Man-

delot ». — In-8°.

468 (3709). Lettre du même au Roi. 31 août 1572. Original

signé u Vostre très humble, très obéissant et très fidelle sujet et servi-

teur, François de Mandelot » . Cachet à ses armes. — 2 feuillets in-fol.

Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758, t. II, p. 141, fonds général.

Cette lettre ne figure pas dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale,

fonds Lancelot, n° 39 (correspondance du roi Charles IX et du sieur de

Mandelot) ; mais on y trouve une analyse même de la lettre : « Du

dernier d'aoust a esté faict réponse au Roy des lettres de Sa Majesté du

22 et 24 aoust sur la blessure et mort de l'admirai, et escript avec

icelle réponce, l'ordre mis à la seureté et repos de ceste ville de Lyon. »

Cette correspondance a été publiée par Paulin Paris (Paris, Crapelet,
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1830, in-8°). Monfalcon a imprime cette précieuse lettre dans Histoire

monumentale de la ville de Lyon, t. II, p. 355.

469 (3716). Lettre de Louis de Grillon aux échevins de Lyon.

Avignon, 30 novembre 1575. Autographe signé « Vostre plus humble

et affectionné cà vous fere servisse, Crillon » . Cacbet aux armes des

Crillon. — In-fol.

470 (3718). Lettre du cardinal G. d'Armagnac aux échevins de

Lyon, touchant l'entrée à Avignon d'une certaine quantité de blé.

Avignon, 16 octobre 1576. Original signé « Vostre très affectionné à

vous honorer et aymer, G., cardinal d'Armagnac ». — In-fol.

471 (3720). Lettre d'Antoine Scarron et de Masso, députés de Lyon

aux États de Blois, aux conseillers de Lyon, annonçant l'envoi de la

harangue prononcée par le Roi, qui « engravoit profondément aux

cueurs de l'assistance par la grave et fluyde éloquence dont il ora » .

Blois, 7 décembre 1576. Original, signé des deux, mais de la main

d'Antoine Scarron. — In-fol.

472 (3725). Jean d'Armagnac, comte de Comminges, maréchal de

France, gouverneur du Dauphiné, invite à ses noces les conseillers de

Lyon. De la Côte Saint-André, 19 octobre, sans année (XV e siècle).

Original signé « Johannes »

.

473 (3728). Lettre d'Anne de Joyeuse aux échevins de Lyon.

Promesse de ses bons offices auprès de son fils. Narbonne, novembre

1583. Original signé « Vostre très affectionné voysin et entièrement

meilleur amy, Joyeuse » . — In-ful.

474 (3733). Lettre de Hurault à Benoit Du Troncy. contrôleur du

domaine et secrétaire de la ville de Lyon, auteur du Formulaire

récréatif de tous conlractz... (Lyon, 159i). Venise, 30 décembre 1586.

Original, avec formule et signature aulognipbcs; cacheta ses armes :

de... à la croix de... cantonnée de quatre ombres de soleil de... — In-4°.

47o (3738). Henri III recommande à M. de Tourvéon, lieutenant

criminel au siège présidial de Lyon, de veiller, pendant la maladie de
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François de Mandelot, gouverneur de Lyon, à la garde de ladite ville

et delà maintenir en repos et sous son obéissance. Blois, 24 novembre

1588. Original signé « Henry » . — In-fol.

476 (3741). Original du n° 1361, fonds général, plus haut décrit.

C'est l'exemplaire donné à la Bibliothèque de Lyon par Didier Thomas.

Autographe. Voir fonds Coste, n° 3741 ter, feuillet préliminaire. —
A la Gn, notes ajoutées, de la main de Cochard.

Voir Coste, n os 3700, 3741 bis et 3741 1er.

XVIII e siècle. Papier. 183 pages (le feuillet du titre non compris).

208 sur 160 niillim. Deuii-rel.

477(3741 bis). Autre exemplaire. Copie prise sur le ms. 1361,

fonds général. En tête, avertissement, et note sur le précédent ma-

nuscrit et sur le ms. n° 3700 du fonds Coste.

XIX e siècle. Papier. 111 pages. 304 sur 227 niillim. Même main

qu'aux n°8 3700, 4004, 4350, 4844, 8412, 8485, 8541, 15612 et

17998, Coste. Demi-rel. dos et coins maroquin rouge (Thouvenin).

478 (3741 ter). Recueil formé par Didier Thomas, ancien bibliothé-

caire et commissaire de police de Lyon. Manuscrit original.

1°. Didier Thomas, « Mémoires pour servir à l'histoire de Lyon

durant la Ligue. » 1568-1594. — Page 1. Préface. — Pages 7-126.

Texte. — Au fol. 7, bandeau sur lequel on lit : « Didier Thomas,

1741. »

2°. Page 127. Notice sur l'historien Pierre Mathieu, auteur de la

harangue ci-dessous.

3°. Page 129. Didier Thomas. Remarques; notes concernant les

Mémoires ci-dessus.

4°. Page 137. Extrait de la harangue aux consuls et peuple de Lyon :

« Du debvoir et obéissance des subjects envers le Roy et du soing

perpétuel de la providence de Dieu sur ceste monarchie françoise,

prononcée le 23 décembre 1594 par Pierre Mathieu, advocat en ladite

ville. " Ce discours a été imprimé, sans lieu (Lyon) ni date (XVI e
siècle),

in-8° (exemplaire, fonds Coste, n° 6255).

5°. Pages 168-173. « Harangue de l'archevêque de Lyon au roy

Henri IV, lors de son entrée en cette ville. » — Réponse du Roi.

Didier Thomas est l'auteur des Mémoires pour servir à l'histoire de
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Lyon durant la Ligue, comme il appert de la note suivante (autographe

signe) placée en tète du volume : « Je rassemblai ces Mémoires en

l'année 1741. J'eus alors quelque dessein de les publier pour pres-

sentir le goût du public, mais le libraire à qui ils furent communiqués

ne les ayant pas trouvés assez étendus pour former un volume d'une

juste grosseur, ni ne me trouvant pas alors disposé à y faire des addi-

tions, la chose en demeura là. Dans cet intervalle, un de mes amis

entre les mains de qui mon manuscrit étoit resté, jugea à propos de le

faire présenter, en novembre 17 i2, à monsieur le prévôt des mar-

chands, lequel donna ordre qu'il fût placé dans la Bibliothèque publi-

que et qu'on en mit une copie dans les archives de l'Hôtel-de-Ville.

Une destination si honorable à mon ouvrage me flatta plus que la gra-

tification que j'en reçus. D. Thomas. »

Voir fonds général, n° 1361, et Coste, n 08 3700, 37 il, 3741 bis.

XVIII e sii'cle. Papier. 173 pages (non compris 2 feuillets prélimi-

naires). 223 sur 165 millim. Cartonné. Anciens possesseurs : Didier

Thomas, Chanal et Antoine Bonlay.

479 (3742). Lettre de Charles-Emmanuel de Savoie, duc do

Nemours, gouverneur de Lyon, à XI. Du Sou. Lyon, 30 mars 1589.

Original signé « Vostre antièrement bon amy, Charles E. de Savoye »

.

— In-fol. Intercalé par Xlonfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 405,

fonds général.

480 (3743). Xlarguerite de Valois, fille de Henri II et de Catherine

de Xlédicis, femme de Henri de Béarn, roi de Navarre (Henri IV), aux

consuls de Lyon. Usson, sans date (1589). Original signé « Vostre très

afectionnée et plus perfaite amie, Xlarguerite » . — In-fol. Intercalé

par Xlonfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 403, fonds général.

481 (3744). « La Bodomontade de Pierre Baillony. Discours sur

une lettre escripte par ledit Baillony, contenant la trahison malheu-

reuse conspirée par ledit Baillony et ses complices contre la ville de

Lyon. Avec la copie de ladicte lettre. Ensemble le procès-verbal de la

recognoissanced'icelle. A Lyon, par Jean Pillehotte, 1589. Avec permis-

sion. » Copie de l'imprimé (exemplaire fonds Coste, même numéro),

en partie de la main de Cochard. Au verso du titre, note disant et

prouvant que Claude de Rubys (l'historien, fougueux ligueur) est
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l'auteur de ce discours. Voir autre copie, fonds général, n° 1282.

XIXe siècle. Papier. Cahier de 12 feuillets. 191 sur 131 millim.

Broché.

482 (3754). Henri de Savoie aux échevins de Lyon. Saint-Genis,

17 avril 1590. Original signé « Vostre entièrement bon et plus affec-

tionné amy, Henry de Savoye »
; curieux cachet armorié : de... au pal

de... chargé d'une fleur de lis de...; au chef de... chargé de trots roses

de... — In-fol.

483 (3758). Lettre du marquis de Final aux consuls et échevins de

Lyon. 19 avril 1590. Original signé « Vostre plus affectionné à vous

faire service, le prince et marquis de Final » . — In-4°.

484 (3759). Lettre d'Ame de Savoie aux échevins de Lyon. Cham-

béry, 26 novembre 1590. Original signé. — In-fol.

485 (3762) « Manifeste des consulz, eschevins, bourgeois et habi-

tans de la ville de Lyon, sur le faict de la prise de Vienne, rupture de

la tresve, et entrée de l'armée de monseigneur le duc de Nemours dans

le pays de Dauphiné. A Lyon, par Jean Pillehotte, libraire de la Sainte

Union. 1592. Avec privilège. '» Copie de l'imprimé. De la main de

Cochard, avec, à la fin, cette note de lui : « Scipion de Maugiron vendit

Vienne 40,000 écus au duc de Nemours. Maugiron avait été chanoine-

comte de Lyon. »

XIXe siècle. Papier. 12 feuillets. 191 sur 131 millim. Broché.

486 (3763). Lettre de Charles-Emmanuel I
er

, duc de Savoie, aux

consuls et échevins de Lyon. Réponse. Nice, 4 mai 1592. Original

signé. Cachet aux armes de Savoie. — In-fol.

487 (3767). « La infanta donna Catalina » (duchesse de Savoie,

femme du précédent), aux échevins de Lyon, touchant l'élargissement

de Pierre Polaillon. Turin, 22 mai 1592. Original signé. — In-fol.

488 (3768). Anne d'Esté, mariée d'abord à François de Lorraine,

-duc de Guise, puis à Jacques de Savoie, premier duc de Nemours,

mère de Charles-Emmanuel de Savoie, gouverneur de Lyon. Lettre
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aux échevins de Lyon touchant la nomination de Marc Roux, son

envoyé, à l'office de messager ordinaire de ladite ville. Paris, 20 août

1593. Original, avec apostille et signature autographes : « Je vous

supplie, messieurs, d'avoyr led. Marc Roux pour recommandé et le

fayre ressantir de la prière que je vous an fays et me tenés pour vostre

antyèrement meilleure amye. Anoe d'Esté, s Cachet à ses armes. —
In-fol.

480 (3773). De Saulx de Tavannes annonce aux échevins de Lyon

son arrivée dans ladite ville avec une partie des forces de Rourgogne.

Màcon, 26 septembre 1593. Original signé « Tavanes » . Cachet en

cire rouge à ses armes : de... au lion de... — In- 4°.

400 (3785). Alphonse d'Ornano, chevalier des ordres du Roi, con-

seiller en son Conseil d'Etat, lieutenant général des provinces deDau-

phiné et de Languedoc. Sauvegarde en faveur de M. Du Sou. Lyon,

13 février 1594. Original signé; cachet à ses armes. — In-fol.

401 (3799). Lettre de Henri de Rnurhon, prince de Montpensier,

aux échevins de Lyon, touchant la démolition des fortifications de

Thoissey (Ain). Rouen, 20 décembre 1595. Original signé •< Vostre

entièrement meilleur amy, Henry de Rourbon » . — In-fol.

402 (3800). Charles de Gontaut, duc de Riron, aux échevins de

Lyon. Lettre autographe signée a. Vostre plus affectionné amy à vous

faire service, Riron » . Pouilly, 18 avril 159G. — In-fol.

403 (3820). Ralthazar de Villars, ancien lieutenant général de la

sénéchaussée de Lyon, président au parlement de Dombes, trois fois

prévôt des marchands de ladite ville (1598-99, 1610-11, 1G26-27).

(Voir fonds général, n° 1439, et Coste, n° 15641.) Lettre très intéres-

sante aux prévôt des marchands et consuls-échcvins de Lyon. Député par

la ville auprès du Roi, il rend compte de sa mission. Paris, 27 janvier

1600. Original signé; cachet en cire rouge à ses armes : de... à trois

molettes de. ..; au chej de. . . chargé d'un lion passant de... — In-fol.

404 (3821). Le connétable de Montmorency remercie, au nom du

Roi, M. du Rareul, « capitaine d'une compagnie de carabins » , et l'in-
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vite à licencier ses hommes. Lyon, 10 mai 1601. Original signé. —
In-4°.

495 (3827 et 3828). Melchior Mitte de Chevrières, comte de Mio-

lans, marquis de Saint-Chamond, lieutenant du Roi à Lyon, sous le

gouvernement de Charles de Neufville.

1°. Lettre au Roy touchant sa réconciliation à Lyon avec M. d'Halin-

court (Charles de Neufville de Villeroy). « De vostre maison de S' Cha-

mond, ce 21 juin 1619. » Autographe signé « S*' Chamond ». —
In-fol.

2°. Autre du même à M. de Pontchartrain relative à la réconciliation

précédente et au chevalier de Saint-Forgeux (d'Albon), son parent.

Saint-Chamond, 21 juin 1619. Autographe signé; cachet en cire

rouge aux armes suivantes : écartelé, aux un et quatre, de... au sautoir

de... à la bordure de... chargée de huit fleurs de lys de... (Mitte); au

deux, de... à l'aigle à deux têtes de...; au trois, de... à trois bandes de...

(Miolans); sur le tout, parti de... et de... à la fasce de... (Jarez).

Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 411, fonds général.

496 (3832). Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy, plus tard

gouverneur de Lyon et premier duc de Villeroy. Lettre aux échevins de

Lyon, relative aux affaires de ladite ville. Paris, 10 avril 1624. Auto-

graphe signé; cachet en cire rouge à ses armes. — In-fol. Intercalé

par Monfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 407, fonds général. (Voir fonds

Coste, n° 3840.)

497 (3833). Charles de Neufville de Villeroy, marquis d'Halincourt,

gouverneur de Lyon. Lettre aux prévôt des marchands et échevins de

Lyon. Demande de vivres pour le baron de Tavannes. 24 juin 1629.

Autographe signé; cachet en cire rouge à ses armes. — In-fol.

498 (3835). « Procès criminel faict aux sieurs duc de Rouillon,

d'Effiat de Cinq Mars, grand escuyer de France, et de Thou, conseiller

du Roy en ses Conseils, criminels de lèze-majesté à Lion, au mois de

septembre 1642. »

En tête, table des pièces contenues dans ce volume, avec renvois aux

pages. A la suite, longue note au lecteur disant que la copie du procès

criminel prise sur l'original envoyé de Lyon par le chancelier Séguier
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au cardinal de Richelieu, a été imprimée, mais qu'à la mort du cardi-

nal les exemplaires furent brûles, à l'exception de cinq seulement, dont

deux furent donnés au cardinal Mazarin, un à M. du Puy et deux autres

au chancelier; enfin que cette copie a été, en outre, augmentée de quan-

tité de mémoires, lettres, billets et autres pièces dont la plupart, pris

sur les originaux mêmes, ne figurent pas dans l'imprimé.

Voir fonds général, n° 1566, et Coste, n° 3837.

XVII e siècle. Papier. 5 feuillets préliminaires et 500 pages. 360 sur

243 million. Très belle écriture. Rel. veau marbré, dos orné.

499 (3837). Imprimé. « Histoire véritable de tout ce qui s'est fait

et passé dans la ville de Lyon, en la mort de messieurs de Cinq-Mars

et de Thou. Ensemble les interrogations qui leurs ont esté faictes et

responses à icelles... M. DCXLI1I. » Sans nom de ville (Lyon), ni

d'imprimeur, in- 4° de 28 pages; reliure maroquin rouge, filets dorés

(Koehler).

En tète du texte (page 3), un second titre ainsi conçu : « Particu-

larilez remarquées en la mort de messieurs de Cinq-Mars et de Thou,

à Lyon, le vendredy 12 septembre 1642. »

Au bas du frontispice, les vers suivants manuscrits (d'une main de

l'époque) :

Morte pari periere duo, sed dispari causa,

Ille loquens vitam perdidit, ists tacens.

Morte pari periere duo, sed perdidit unum

Fracta fides, socium perdidit acta fides.

François de Rarancy, dont parle Xicolas Chorier dans sa Vie de Pierre

de Boissal (Grenoble, Provensal, 1680, in-12, p. 239), paraît être

l'auteur de cette relation que François de Rosset a reproduite dans

Histoires tragiques (Lyon, 1685, in-8°).

Voir fonds général, n° 1566, et Coste, n° 3835.

oOO (3839). Henri de Bourbon. Lettre aux échevins de Lyon.

Remerciements pour leurs présents
;
promesse de service touchant la

douane de Valence et d'accommodement dans le procès contre les

syndics de Rresse. Dijon, 24 décembre 1645. Original signé; cachet

à ses armes : de France, à un bâton péri et alésé en bande de gueules. —
In-fol. Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 413, fonds

général.
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501 (3840) .Nicolas de Neufville, premier duc de Villeroy, gouver-

neur de Lyon. Lettre aux échevins de Lyon touchant leur différend

avec les chanoines de l'église, comtes de Lyon. Paris, 26 mai 1648.

Original signé. — In-fol. Intercalé par Monfalcon dans le n° 1758,

t. I, p. 415, fonds général. (Voir fonds Coste, n° 3832.)

502 (3842, 3843, 3844). Camille de Neufville de Villeroy, arche-

vêque de Lyon. 3 lettres à M. de Chaponnay, prévôt des marchands

de Lyon. Saint-Germain, 8 février, et Neufville, 19 septembre, 1
er oc-

tobre 1677. Originaux signés « l'archevêque de Lyon ». Cachet aux

armes du prélat. — In-4° et in-8°. La lettre n° 3844 a été intercalée

par Monfalcon dans le n° 1758, t. I, p. 419, fonds général.

503 (38 45). Lettre de Louvois à l'archevêque de Lyon, relative à

une contestation entre Motin, trésorier de France à Lyon, et Vilette,

lieutenant particulier au bailliage de Forez. 15 juillet 1688. Copie

certifiée par Camille de Neufville, 12 août 1688; signature autographe.

— In-fol.

504 (3847). « Relation d'un grand malheur arrivé à la Porte du

Rhosne à Lyon, le 11 octobre de l'année 1711, au retour de la prome-

nade de Bron, hors le fauxbourg de la Guillotière. » Copie de l'imprimé

(Lyon, proche la boucherie de l'Hôpital, à l'enseigne de la Sêpe, sans

date (XVIII e
siècle), in-4° de 4 pages). — Fin du XVIII e

siècle. 2 feuil-

lets in-fol. (Voir fonds général, n° 1565, et Coste, n° 3846, imprimé.)

505 (3848). Le régent Philippe d'Orléans. Lettre aux président et

trésoriers de France à Lyon. Paris, 18 octobre 1715. Original signé

« Philippe d'Orléans » . — In-4°. Intercalé par Monfalcon dans le

n° 1758, t. II, p. 431, fonds général.

506 (3853). Lettres de provision de gouverneur des provinces de

Lyonnais, Forez et Beaujolais, et de lieutenant général dans les mêmes

provinces, en faveur de Louis de Neufville, marquis de Villeroy, maré-

chal de camp, et de François-Louis de Neufville, duc de Villeroy, de

Retz et Beaupréau, l'un à l'autre substitués. 29 et 30 novembre 1763;

copie du temps. — 4 feuillets in-fol. Voir fonds général, n° 1839,

article 26.
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507 (3855). Lettre du ministre Bertin à Jacques de Flesselles,

intendant de Lyon, au sujet d'un attroupement d'écoliers sur la place

des Cordeliers à Lyon. Versailles, 23 décembre 17G8. Original signé.

— In-fol.

508 (385G et 3857). Antoine de Malvin de Montazet, archevêque

de Lyon. Deux lettres, l'une aux échevins, l'autre à M. de Bellescize,

prévôt des marchands de Lyon, touchant le procès pendant entre la

ville et l'archevêché. Paris, 17 et 20 août 1772. Autographes signés.

— In-8°.

500 (3861). Lettre d'Antoine-Jean Terray, intendant de Lyon, au

contrôleur général des finances, demandant l'autorisation d'approvi-

sionner la ville de grains dont la mauvaise saison pourrait contrarier

l'arrivage. Lyon, 17 octobre 1784. Brouillon autographe non signé.

— In-8°.

510 (38C2). Louis Tolozan de Monlfort, prévôt des marchands de

la ville de Lyon. 3 lettres à l'intendant de Lyon, relatives à la révolte

des compagnons chapeliers, ouvriers en soie de Lyon et aux troupes

appelées pour la réprimer. 15, 1G août et 21 septembre 178G. Ori-

ginaux signés. — In-fol. Publiés par Péricaud dans Variétés historiques

(Lyon, Boitel, 183G-1837, in-8").

511 (3864). Lettres de grâce de Louis XVI annulant la procédure

faite par les officiers du présidial de Lyon contre les auteurs, fauteurs

des attroupements, sédition, excès et violences commis à force ouverte

en la ville de Lyon. Il s'agit de l'affaire précédente. Versailles, sep-

tembre 178G. Original signé « Louis » et contresigné « Gravier de

Vergennes « . Sceau du roi. Parchemin. — In-fol.

512 (38G6). Lettre du baron de Bretcuil à l'intendant de Lyon,

approuvant les mesures prises contre les attroupements séditieux des

ouvriers dans la ville de Saint-Etienne (Loire). Versailles, 29 juillet

1787. — Original signé. — In-fol.

513 (3872 et 3873). 1°. Lettre du comte de Puységur, ministre de

la guerre, à l'intendant Terray, touchant la réquisition d'un bataillon
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de la garnison de Grenoble pour réprimer le mouvement populaire

survenu à Lyon. Versailles, 4 juillet 1789. Original signé. In-fol. —
2°. Lettre du ministre Barentin au même sur la même affaire. Ver-

sailles, 4 juillet 1789. Original signé. — In-fol.

514 (3908). « Arrêté de la municipalité [de Lyon] réunie avec le

comité de la garde nationale qui déclare M. Rey, lieutenant général de

police, inadmissible à l'exercice des droits de citoyen actif et éligible. »

26 février 1790. Original ; signatures autographes du chevalier Der-

vieu, commandant de la garde nationale, de Bertholon et de Degraix.

— In-fol.

515 (3932). Les citoyens actifs du district de Bon-Rencontre de

Lyon, légalement assemblés dans la chapelle de ce nom, déclarent

parjures et perturbateurs de l'ordre public tous ceux qui, à la manière

des dissidents de l'Assemblée nationale et « sous le prétexte spécieux

de religion » ,
protesteront contre le décret du 13 avril 1790 de ladite

assemblée. Lyon, 17 mai 1790. Copie du temps. Avec une lettre

d'envoi au premier capitaine en chef du district de Pierrescize, signée

de Buisson, président, et de Brochet, secrétaire. 18 mai, même année.

Original. — In-4°.

51G (3939). Les officiers des districts de la rue Juiverie et du Port-

Saint-Paul de Lyon se concertent touchant l'ordre et la manière

d'accompagner le S. Sacrement à la procession de l'octave de la Tète-

Dieu. 8 juin 1790. Pièce originale; signatures autographes. — In-fol.

517 (3965). Claude-Espérance Begnault de Bellescizc, dernier

gouverneur du château de Pierrescize, à Lyon. Lettre relative à MM. de

Momont, Maillard et à l'abbé de Bardy, prisonniers audit château.

Chassclay (Rhône), 30 août 1790. Autographe signé. — In-8°.

518 (3966). Mémoire adressé par les députés de Rhône-et-Loire

aux administrateurs du directoire dudit département sur les pouvoirs

et les attributions dudit directoire et de la commune de Lyon, touchant

les ordonnances rendues par cette dernière sur la qualité et le prix du

pain à Lyon. Paris, 20 septembre 1790. Original (de la main de Mil-

lanois), signé : « J.-J. Millanois, de Grezollcs, Girerd. » — 3 feuillets,

in-fol.
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olO (3980). L'Assemblée nationale décrète : 1° que les sieurs Guil-

lin de Pougelon, d'Escars et Terrasse de Teyssonnct, prévenus de

conspiration, seront transférés du château de Pierrescize de Lyon dans

les prisons de Paris pour être jugés par la haute cour martiale (voir

fonds Coste, n° 400i, p. 117, 143, 147); 2° que tous les fonction-

naires publics devront prêter le serment civique et résider dans le

royaume, sous peine d'être déchus de leurs grades et emplois. Paris,

22 décembre 1790. « Certifié conforme à l'original. AI. L. F. Duport»

,

ministre de la justice. Curieux timbre de l'État, avec cette légende

autour : « Louis XVI, par la grâce de Dieu et par la loy constitution-

nelle, roy des Français. » — 2 feuillets in-fol.

020 (3987). Lettre de Montmorin au directoire du département de

Rhône-et-Loire concernant le transport des prisonniers désignés dans

le précédent manuscrit. 26 décembre 1790. Original signé. — In-fol.

021 (4003). Lettre des catholiques de Lyon au Roi, demandant

d'ouvrir quelques-unes des églises paroissiales et centrales disponibles

pour y exercer le culte avec sûreté et tranquillité, et cela conformé-

ment à l'arrêté du 3 novembre 1791, pris par le département de Paris.

Copie non datée, mais du temps. — 2 feuillets in-fol.

022 (4004). Le marquis Jean-Louis-Marie Dugas de Rois-Saint-

Just, auteur de Paris, Versailles, etc., des Sires de Beaujcu, etc., né

le 29 janvier 1743, mort «à Saint-Genis-Laval, près Lyon, le 23 mai

1820. « Evénements arrivés à Lyon en 1790 et 1791. Extrait d'un

recueil manuscrit en deux parties relatif au commencement de la Révo-

lution et appartenant à M. Dugas de Rois-Saint-Just. » A la Gn, table

des articles contenus dans cet ouvrage, avec renvois aux pages. —
Page 124. Passage à Lyon de Mesdames Victoire et Adélaïde, filles

de Louis XV et tantes du Roi. — Page 143. Entrée d'Adrien Lamou-

rette, évèque de Lyon. Le début de ces éphémérides a été publié sous

le titre : « Une émeute aux Terreaux, en 1790 » , dans la Revueprovin-

ciale, Lyon, 1831, in-8", t. VI, p. 42 et suiv., et dans Lyon vu de

Fourvières, Lyon, Roitel, 1833, in-8°, p. 73 et suiv.

XIXe siècle. Papier. 157 pages (le feuillet du litre non compris).

Les pages 149, 150. 154-162 sont blanches. 263 sur 192 millim.

Copie. Même main qu'aux n« 3700, 3741 bis, 4350, 4644, 8412,

8485, 8541, 15612 et 17398 du fonds Coste. Broché.



766 MANUSCRITS

023 (4011). 1°. Acte donné par les officiers municipaux de Lyon à

M. Tabareau de la violence à lui faite pour la remise des lettres

adressées à M. de lîois-Boissel, chanoine-comte, vicaire général de

Lyon. 4 mars 1791. Original signé « Tabareau, Champagneux,

Chapuy, Chalier, Pressavin, Andrilliat, J.-M. Roland, Maisonneuve »

.

— I a-fol.

2°. Lettre de Delessart, ministre de l'intérieur, aux administrateurs

du département de Rhône-et-Loire touchant « cet acte de la municipa-

lité qui paroit contraire au principe de l'inviolabilité des lettres, con-

sacré par l'Assemblée nationale ». Paris, 21 avril 1791. Original

signé. — In-fol.

024 (4013). Plaintes du citoyen Fulchiron aux maire et officiers

municipaux de Lyon contre le journaliste Prudbomme. Calomnies de

ce dernier touchant l'achat de grains fait par lui pour la municipalité.

Lyon, 7 avril 1791. Requête et mémoire justificatif. Original signé.

—

8 feuillets in-4°.

o2o (4015). Lettre de Gugy, lieutenant-colonel du régiment de

Sonnemberg, aux administrateurs du département de Rhône-et-Loire.

Remerciements au nom du régiment. Lyon, 7 juin 1791. Original signé.

— In-4°.

o28 (4016). Affaire Imbcrt-Colomès, vice-président du départe-

ment de Rhône-et-Loire, auteur d'un écrit contre l'Assemblée nationale,

intitulé : « Opinion de M. Imbert, prononcée à la session générale du

département de Rhône-et-Loire, le 11 décembre 1790. » — Extrait de

la brochure; interrogatoire du 10 juin 1791 par les commissaires de

la municipalité; arrêté du corps municipal portant que ledit écrit sera

dénoncé à l'accusateur public; jugement du tribunal du district se

déclarant incompétent du délit imputé. 15 juin 1791. -— 2 feuillets

in-fol.

o27 (4021). Procès-verbaux de la saisie des papiers trouvés à

Savigny, Sain-Bel et paroisses circonvoisines, la plupart provenant de

l'abbaye de Savigny, et de leur transport dans les archives du district

du département du Rhône. Juillet 1791. Originaux signés. — 6 feuil-

lets in-4°.— Avec une lettre du ministre de l'intérieur, Delessart, aux
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membres du directoire et au procureur général syndic dudit départe-

ment. Original signé. — lu-fol.

o20 (4029). Séance du directoire de Lyon troublée par le sieur

Barbery, huissier, délégué par le club central, et venant protester contre

l'arrêté du directoire concernant l'assemblée électorale. 22 août 1791

.

Procès-verbal. Brouillon. — 2 feuillets in-fol.

o20 (4033). Lettre des députés du département de Bbône-et-Loire

au directoire dudit département concernant l'arrestation du sieur

Focard. Paris, 7 octobre 1791. Original signé « Lemontey, Duvant,

Caminet, Michon » . Avec un post-scriptum de la main de Duvant. —
2 feuillets in-4°.

oôO (4052). Lettre de Jean Bipet, exécuteur de la haute justice de

Lyon, au président du tribunal criminel du département de Bhône-et-

Loire. Demande d'augmentation de pension, de logement et d'un nou-

veau tarif pour les exécutions. Curieux motifs invoqués. Lyon,

25 janvier 1792. En marge, réponse du tribunal. Original signé. —
In-fol.

oôi (405 i). Jean-Antoine Molin, prêtre, vicaire général de Lyon,

en qualité de fondé de pouvoir d'Adrien Lamourette, évêque constitu-

tionnel du département de Bhône-et-Loirc, actuellement député à

l'Assemblée nationale, déclare que ce prélat opte pour son traitement

d'évèque métropolitain, à l'effet d'être payé conformément aux décrets

de l'Assemblée nationale. Lyon, 8 février 1792. Pièce originale ; signa-

tures autographes. — In-fol.

OÔ2 (4056). Appel par le conseil général de la commune de Lyon

à l'Assemblée nationale contre deux proclamations du Boi portant

confirmation des arrêtés du directoire du département de Bhône-ct-

Loire dans les affaires Lacroix et Meynis contre Chalier et Champa-

gneux, officiers municipaux de Lyon. 7 février 1792. Copie.— 2 feuillets

in-fol. — Avec une lettre du ministre de l'intérieur, Cahier, au nom

du Boi, disant que la municipalité est sans droit pour réclamer contre

ces deux arrêtés qui ne concernent que deux de ses membres, et pour

des faits qui leur sont personnels. A la suite, long post-scriptum auto-
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graphe du ministre. Paris, 2 mars 1792. — In-fol. (Voir fonds Coste,

n ' 4363-4385.)

533 (4059-4065). Sept pièces concernant la fermeture de l'église

des Trinitaires et de la chapelle des religieuses de Sainte-Marie de

Bellecour de Lyon. Procès-verbaux de scènes tumultueuses; arrêté de

la municipalité et lettre d'envoi dos pièces par cette dernière au direc-

toire du district de Lyon. 18-21 mars 1792. Copies certifiées par Le

Camus, secrétaire de la municipalité. — 14 feuillets in-fol.

534 (4081). « Discours prononcé [par Achard] au comité central,

le 27 août l'an I
er de la République française, par devant MM. les com-

missaires de la Convention nationale envoyés à Lyon pour y établir le

calme et la paix. » Signature autographe du fameux démagogue. —
2 feuillets in-4°.

555 (4083). Lettre des administrateurs remplaçant provisoirement

le directoire du département du Var à leurs collègues de Lyon. Projet

de réunion de toutes les administrations de la région du Midi à Avignon

pour la défense de ces contrées. Toulouse, 4 septembre 1792. Original;

signatures autographes. — In-fol.

536 (4084). Les membres du comité des subsistances de Lyon,

envoyés en Bourgogne pour approvisionner de grains ladite ville, ren-

dent compte de leur mission aux autorités constituées du département

du Rhône et de Lyon. Verdun-sur-Saône, 20 septembre an I
er

. Lettre

originale signée. — 3 feuillets in-4°.

537 (4085 et 4086). Affaire des régiments 15 e dragons, ci-devant

de Noailles, et 5 e de cavalerie, ci-devant Royal-Pologne.

1°. Extrait du registre des délibérations du conseil général de la

commune de Lyon, de l'année 1792. Séances des 24, 25 août, 9 et

10 septembre. Affaire desdits régiments; relation de la fête du Champ

de Mars, où les autorités du département et de la ville reçoivent en

présence de Charles de Hesse, commandant général des troupes de

la 19 e division militaire, le nouveau serment décrété de la garde natio-

nale; compte rendu des événements arrivés dans la soirée et la nuit du
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9 septembre 1792 (massacre des ofGciers de Royal-Pologne). — 2 feuil-

lets in-fol.

2°. Extrait des registres des églises de Saint-Paul et de Saint-Louis

(aujourd'hui Saint-Vincent) de Lyon, de l'année 1792. Actes de décès

et inhumation des ofGciers du régiment de Royal-Pologne détenus au

château de Pierrescize et massacrés dans la soirée du 9 septembre

1792 : comte de Menou, colonel; de Perrière, lieutenant-colonel; de

Forget, grand fauconnier de France, capitaine; de Venost, Achard,

Rarret de Roux, de Fromanoir, lieutenants. Copie prise sur autre copie

faite par Rarre, sous-archiviste de Lyon, pour le comte de Menou, le

7 janvier 1848. — 2 feuillets in-fol.

o38. (4090 et 4386). Dix mille (?) citoyens de Lyon demandent

c la prompte organisation du tribunal qui doit juger Louis Capet, sa

femme et le reste de ses complices » . Adresse à la Convention nationale,

sans date (1792). Eu tète, on lit : a Renvoyé au Comité de législation

par celui des secours publics de la Convention nationale, le 14 no-

vembre 1792, l'an I
er de la République française... » — Au-dessous :

« Reçu au Comité de législation, le 15 novembre 1792... » 300 signa-

tures environ. Copie faite à la demande de M. Coste par AI. Gabriel

Charavay. L'original de la main de Chalier est aux Archives nationales.

— 4 feuillets in-fol. (les deux derniers blancs).

o39 (4091). Lettre des membres du conseil général delà commune

de Cray (Haute-Saône) aux autorités de Lyon. Justification de leur

conduite; véritables causes qui entravent la circulation et le commerce

des blés. 22 novembre 1792. Original ; signatures autograpbes. —
2 feuillets in-fol.

aiO (4115). * Le citoyen David de Lyon dénonce à la Convention

nationale une pétition que doivent lui adresser une foule de gens mal

intentionnés de celte ville [Lyon], qui ont forcé publiquement les citoyens

à la signer. » Lyon, 10 janvier 1793. Lettre autograplie signée, avec

une cote. — 2 feuillets in-4".

o41 (4116). Chalier. « Adresse aux nouveaux frères d'armes du recru-

tement de la ville de Lyon et des environs, prêts à voler au secours de la

patrie en danger. » Autographe; sans date (1793). — 4 feuillets in-4g
.

tome xxx. 49
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342 (4117).- « Un vertueux François à la Convention nationale. »

Lettre signée « Antoine » et datée de Lyon, 26 janvier 1793. L'auteur

déclare que le « courageux François >> qui a assassiné Michel Le Pelle-

tier, « un des monstres qui ont voté pour l'assassinat de l'infortuné et

innocent Louis » , est à l'abri des poignards de la Convention. Original

avec cote. — In- 4°.

543 (4118). Extrait des minutes du greffe du tribunal du district de

Lyon. Procédure contre les citoyens « Devast, commissaire des guerres;

Toulouze, Garin et Brachet, commis de différents commissaires des

guerres, prévenus d'avoir exigé de différents ferblantiers de cette ville

deux sols pour chaque bidon ou vase en fer blanc qu'ils étaient chargés

de fabriquer pour les soldats de la République, ce qui faisait dix livres

par centaine de bidons ». Dates extrêmes des pièces : 11 novembre

1792-27 janvier 1793. Expédition authentique, signée « Dodieu ». A

la suite, observation de ce dernier sur la lenteur de cette affaire. —
10 feuillets in-fol.

544 ((4124). « Adresse du citoyen Benoit Bonnard, résidant à

Vienne, département de l'Isère, actuellement détenu ès-prisons de

S' Joseph de Lyon, aux 84 départements, au ministre de la justice,

à celui de l'intérieur et au club central de Lyon. » Explication et

justification de sa conduite. Lyon, 11 février 1793. Imprimé. 2 feuil-

lets in-4°. — Avec une lettre d'envoi du même aux citoyens législateurs.

2 mars 1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

545 (4126). Lettre d'Achard, administrateur du département du

Rhône, et de Gaillard, juge du district, aux citoyens Dupuy, Claude

Javogues, Pressavin, Pointe et Dubouchet, députés sans-culottes du

département de Rhône-et-Loire, sur la situation morale et politique de

Lyon. Très intéressante. 11 février 1793. Original, de la main d'Achard;

signatures autographes. En tète, apostille signée de Dupuy et de Javo-

gues. 18 février 1793. — 3 feuillets in-fol.

546 (4127). Lettre de L'Emery, chef de la l
re légion, aux députés

de Rhône-et-Loire touchant les troubles survenus à Lyon ; blâme de la

conduite du maire démissionnaire, Nivière-Chol. 12 février 1793.

Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.
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047 (4128-4129). Club central de Lyon. Soirée du 18 février

1793.

1°. Jullien déclare et certifie avoir vu de sa fenêtre, « rue du Pas-

Etroit [aujourd'hui portion orientale de la rue Bat d'Argent], en face

d'une de celles du comité central » , le lundi 18 février 1793, entre neuf

et dix heures du soir, « une troupe de brigands, au nombre de mille à

douze cents » , forcer les portes du club central (ancienne salle des jeux

du collège de la Trinité), briser les meubles, déchirer les registres et

demander la tète de Chalier, président dudit club. Original signé. —
2 feuillets in-i°.

2°. Lettre de Chalier, président du tribunal du district de Lyon, aux

citoyens membres composant le comité de sûreté générale de la Con-

vention nationale. Récit animé de la scène précédente et reconstitution

d'autres plus violentes encore qui ont suivi, a ...Salut à tous nos frères

les jacobins, instruises les de suite; dites leur que nous sommes

toujours dignes de leurs plus tendres sollicitudes ; racontés leur avec

des paroles de feu le crime épouvantable commis par l'aristocratie

lyonnaise qui s'accroit chaque jour... Un grand complot se trame.

Veillés, veillés tous, veillons sans cesse et que la tète de cet infâme

Roland tombe enfin sur l'échafaud... » Sans date (19 février 1793).

Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

048 ( 4130). « Extrait d'une lettre écrite de Paris, le 18 février

1793, l'an 2 e de la République par les citoyens Javogues, Dupuy, Du-

bouchet, Pressavin et Pointe, députés à la Convention, adressée au

citoyen Acbard, administrateur du département de Rhône-et-Loire,

sous enveloppe aux citoyens Emery et Gaillard. » Dénonciation de

menées contre-révolutionnaires à Montbrison et d'insultes aux familles

des citoyens Dupuy et Javogues. (Voir fonds Coste, n° 4226.) Avec une

note pour Acbard. Copie certifiée par ce dernier. — 2 feuillets in-i°

o40 (4131). Les juges du tribunal du district de Lyon, siégeant en

permanence à l'Hôtel de ville avec les corps administratifs, attendu

les troubles survenus à l'occasion de la démission du maire Xivière-

Chol, les menaces de mort proférées contre eux, et la prise des postes

de l'Arsenal et de la Poudrière par les aristocrates, arrêtent de

suspendre leurs audiences et fonctions jusqu'au retour de l'ordre

public. 19 février 1793. Procès-verbal original, de la main de Chalier,
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signé : « Chalier, président; Dodieu, Dubessey, Gaillard, Bussat,

Fernex, juges, et R. Hidins, commissaire national. » Avec un brouillon.

— 2 et 2 feuillets in-4°.

550 (4132). En exécution de l'arrêté pris le 19 février 1793, au

matin, par les trois corps administratifs de Lyon réunis, les commis-

saires formant la députation montent à cheval sur les onze heures du

matin, accompagnés de six dragons, parcourent les quartiers de la ville

et somment les citoyens de mettre bas les armes et de se soumettre aux

ordres des autorités constituées. 19 février 1793. Procès-verbal. Copie

authentique signée du greffier. — 4 feuillets in-fol.

551 (4133). Lettre de Chalier au comité de sûreté générale de la

Convention. Fait suite à celle écrite le même jour. (Voir Coste, n°4129.)

Mesures à prendre pour le salut public; nécessité du certificat de

civisme; suppression des 40 notaires de Lyon protégés par Nivière-

Chol, des avoués; dénonciation, etc. 19 février 1793. Brouillon signé.

— In-4\

552 (4134). Extrait des minutes du greffe du tribunal du district de

Lyon. Procédure contre Jean-Joseph Bertholon, substitut du procureur

de la commune de Lyon, accusé d'avoir favorisé les complots des

rebelles à la journée du 18 février 1793 et d'avoir fait élargir quel-

ques-uns d'entre eux. 20 février-5 mars 1793. Copie certifiée par le

grefGer du tribunal, Berlié. — 8 feuillets in-fol.

553 (4135). Lettre de Lacombe-Saint-Michel, membre de la Con-

vention nationale, à Bazire, commissaire de la Convention à Lyon.

Lyon, 20 février 1793. Récit des troubles qui ont suivi l'élection du

maire Nivière-Chol ; détails intéressants sur l'envahissement du club

central des Amis de la Liberté et de l'Egalité; jugement porté sur Cha-

lier, « homme, dit-on, fort exalté et peut-être imprudent »
, et sur

l'esprit de la ville de Lyon, a foyer de contre-révolution » . Autographe

signé. Avec post-scriptum de Saliceti et Ducher, collègues de Lacombe-

Saint-Michel, envoyés en mission en Corse, et, comme lui, de passage à

Lyon, confirmant les appréciations précédentes. — 2 feuillets in-fol.

554 (4136). R. Hidins, commissaire national près le tribunal du
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district de Lyon. Lettre autographe signée, aux commissaires de la

Convention nationale à Lyon. Preuves de son attachement inviolable

aux Jacobins, de sa haine contre les royalistes, les d'Orléans et contre

Brisson et Roland. Datée de Lyon, 21 janvier 1793 (mort de Louis XVI),

mais postérieure au 19 février de ladite année.— 2 feuillets in-4°.

563 (4137). Procédure contre Claude Déranger 01s, chirurgien,

demeurant à Lyon, rue Thomassin, accusé d'avoir tenu des propos

séditieux et commis des actes de violence au club central, la nuit du

18 au 19 février 1793. Arrêtés, interrogatoire et autres pièces. 22 fé-

vrier-9 mars 1793. Expédition certiGée par Dodieu, directeur du jury

d'accusation du tribunal du district de Lyon. — 6 feuillets in-fol.

006 (4139 et 4140). 1°. Mandat d'arrêt contre le citoyen Georges-

Albert Doxat, originaire d'Yverdon, canton de Xeuchàtel, prévenu de rébel-

lion, les armes à la main et à la tète de gens armés, sans ordres légaux,

contre les magistrats du peuple (affaire de la prise de l'Arsenal) Lyon,

27 février 1793. Copie certifiée. 2 feuillets in-fol. — 2°. Interrogatoire

devant le comité de police de sûreté. 27 février 1793. Copie certifiée.

4 feuillets in-fol. Voir fonds Coste, n u! 4147, 4148, 4209 et 4271.

007 (4141). Lettre de Patrin, député à la Convention nationale, à

un ami. Xouvelles de Lyon. Cette ville est « dans un état de trouble

tout à fait déplorable... La Convention a envoie des commissaires, mais,

hélas ! seront-ils bien pacificateurs, je le souhaite plus que je ne l'espère.

C'est Bazire, Rovère et Legendre. Jugez quelle pacification! » 28 jan-

vier (1793). Autographe signé. — In- 4°.

ooîî (4142). Lettre d'Hidins, président et commissaire national près

le tribunal du district de Lyon, aux citoyens députés commissaires de

la Convention à Lyon. Plaintes touchant son arrestation par les juges

de paix, Hivolet et Ampère; dénonciation contre ce dernier (père

d'André-Marie Ampère), « roland-feuillantin « ,
qui n'a pas voulu signer

l'adresse pour la mort du Roi. (Voir fonds Coste, n 05 4090 et 4386.)

Sans date (fin de février 1793). Autographe signé : « Hidins, sans-

culotte. » — 2 feuillets in-fol.

oo9 (4143). Lettre de Dodieu, directeur du jury d'accusation du
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tribunal du district de Lyon, « aux citoyens commissaires du corps

législatif chargés de la poursuite de la conjuration éclatée à Lyon, la

nuit du 18 au 19 février 1793 » , sur l'état déplorable des prisons de

Lyon, les abus qui existent dans l'administration générale et dans l'éco-

nomie desdites prisons. Sans date (On février 1793). Autographe signé.

— 2 feuillets in-fol.

560 (4144). Déposition du citoyen Ferlay, demeurant à Lyon, rue

Pas-Etroit (aujourd'hui portion orientale de la rue Bat d'Argent), sur ce

qui s'est passé au comité central, le soir du 18 février 1793. Scènes de

violence, bris de meubles, destruction des registres, cris séditieux « A

mort Chalier! » dénonciations. Sans date (fin février 1793). Original

signé. — In-fol. (Voir fonds Coste, n° 4128.)

561 (4145). Lettre anonyme «la Vérité » aux commissaires députés

par la Convention à Lyon, contenant le récit impartial des événements

(journée du 18 février 1793) du club central, causes qui les ont fait

naître; horrible projet formé par Chalier et le comité central de dresser

la guillotine sur le pont Morand, d'arrêter le maire de Lyon et le com-

mandant général ; décision secrète prise à ce sujet par ledit comité dans

la séance du 7 février, distribution de cartouches aux sociétés popu-

laires des sections, etc. Sans date (fin février 1793). Original. —
2 feuillets in-4°.

562 (4147-4148). Lyon. Affaire de l'Arsenal; journée du 19 février

1793.

1°. Interrogatoire, puis mise en liberté du citoyen Louis Pascal,

chapelier, de sa femme, Elisabeth Pigeon, de son garçon de boutique,

J.-B. Achard, et de sa domestique Jeanne Ravet. Charges contre Doxat

(voir Coste, n 0, 4139, 4140, 4150, 4209 et 4271), contre Delglat et

Jayet, grenadiers du poste avancé de l'Arsenal. 1
er mars 1793. Deux

expéditions authentiques. — 2 et 2 feuillets in-fol.

2°. Déposition des citoyens Montmay, Moreau, Roux et Poncet contre

Doxat, accusé d'avoir commandé l'avant-poste de l'Arsenal, les 18 et

19 février 1793. 1
er mars 1793. Deux expéditions certifiées. — 2 et

2 feuillets in-fol.

563 (4149). Adresse des membres du conseil général de la com-
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mune de Clermont-Ferrand aux commissaires de la Convention à

Lyon. Offre de faire marcher sur Lyon les gardes nationaux de ladite

ville au premier ordre. 1
er mars 1793. Original; dix signatures aulo-

graphes. Avec un projet de réponse de la main de Rovère : remercie-

ments pour celte grande preuve de patriotisme. Lyon, 15 mars 1793.

— 3 feuillets in-fol.

o(>4 (il50). Déclarations des citoyens Guilhermond et Duc en

faveur de Doxat. Mention de sa belle conduite et de son dévouement,

lors de l'affaire de l'Arsenal, 19 février 1793. Lyon, 2 mars 1793.

Autographe signé. Papier timbré. Avec une lettre du capitaine Doxat

au citoyen Legendre, commissaire de la Convention. 27 mars 1793.

Autographe signé. — 3 feuillets in-4°. (Voir fonds Coste, n ' 4139,

-4140, 4147, 4148, 4209 et 4271.)

56o (4151-4155). Lettres et adresse.

1°. Lettre du citoyen Dupont, substitut du procureur de la commune

de Lyon, aux commissaires de la Convention. Justification de sa con-

duite dans la journée du 18 février 1793. 2 mars même année. Copie.

— In-fol.

2°. Lettre du citoyen Treblat aux mêmes sur la situation des deux

partis qui divisent Lyon. Eloge de la classe riche, laborieuse et bienfai-

sante. 2 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

3". Adresse du citoyen Dechassey, compromis dans l'affaire du 18 lé-

vrier 1793 et détenu dans la prison de Roanne à Lyon, aux maire et

officiers municipaux. Demande son élargissement provisoire sous cau-

tion. Sans date (mars 1793). Autographe signé. — 4 feuillets in-fol.

(Voir Coste, n°4286.)

4°. Lettre des sieurs Revol, Chalier, Gaillard et Riton, membres du

comité central, aux députés de la Convention en mission à Lyon.

3 mars 1793. Original; signatures autographes. Demande d'audience.

— 2 feuillets in-4°.

5°. Rillet du citoyen Lambert à Legendre, commissaire de la Con-

vention. Même demande. 3 mars 1793. — In-4°.

i>00 (4157). Lyon. Pièces concernant les événements des journées

des 18, 19 et 20 février 1793.

Procès-verbaux des commissaires formant la dcputalion envoyée
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Dar les trois corps administratifs auprès des sections insurgées. —
Déclaration du citoyen Guillot, capitaine de la gendarmerie à cheval.

— Procès-verbal par l'adjudant général de la première légion. —
Procès-verbaux du conseil général de la commune en permanence.

Séances des 18, 19 et 20 février 1793. Copies certifiées par Magot,

secrétaire grefûer de la commune. — 33 feuillets in-fol. (Voir Coste,

n ' 4128, 4129, 4131, 4132, 4133, 4135, 4144.)

567 (4157 bis). Lettre anonyme aux députés de la Convention. « La

tête du tyran est tombée, mais la tyrannie respire ; depuis longtemps

elle couvoitdans nos murs [Lyon] ses liberticides complots; ils viennent

d'éclater... » Suit la description de la journée du 18 février 1793.

Original. En tête, on lit : « Le 3 mars l'an 2eme
; renvoyé au comité de

sûreté générale. Lecointe Puyraveau. » — 2 feuillets in-4°.

568 (4158 et 4159). Lettres de Jacques La Barge (voir Coste,

n° 4302) et de Denis Trobriand, en prison, aux députés de la Conven-

tion à Lyon. Affaire du 18 février 1793. 3 mars, même année. Auto-

graphes signés. — 4 feuillets in-4°.

569 (4160). Lettre de Grégoire, « ouvrier en soye de la Grande

Côte » , aux députés de la Convention en mission à Lyon. Protestation

contre les calomnies de Laussel; éloge du maire de Lyon; misère des

ouvriers occasionnée par le départ des honnêtes gens; rappel des pro-

jets sanguinaires du club central présidé par Laussel et Chalier. 3 mars

1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

570 (4101). 1°. Lettre du général Kellermann aux commissaires

de la Convention à Lyon. Réponse. Avis de l'ordre donné au général

d'Oraison de se rendre à Lyon pour y prendre le commandement des

troupes, et d'autre ordre « pour faire arriver sur le champ à Lyon tout

ce qui reste à Vienne du 9 e régiment de dragons » . Chambéry, 3 mars

1793. Autographe signé. 2 feuillets in-fol. — 2°. Lettre de Thirion,

commandant du 9 e régiment de dragons, aux mêmes. 4 mars 1793.

Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

571 (4162 et 4163). Lettres des citoyens L. Girerd, marchand

épicier, et Claude Bé ranger, chirurgien (voir Coste, n° 4137), détenus.
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accusés d'avoir pris part aux troubles du 18 février 1793, aux com-

missaires de la Convention à Lyon. Protestation de leur innocence.

Lyon, 3 mars 1793. L'une originale, l'autre autographe, signées. —
4 feuillets in-fol.

o7*2 (4IG4). François-Christophe Kellermann, général des armées de

la République, au commandant du 9 e régiment de dragons en garnison

à Vienne. Ordre de partir immédiatement avec armes et bagages pour

Lyon. (Voir Coste, n° 4161.) 3 mars 1793. Original signé. En tête,

cartouche. — In-fol.

o75 (4165). Trois lettres originales, datées de Paris, aux députés de

la Convention en mission à Lyon, l'une, du 3 mars 1793, signée Tallien,

Bernard, M arihon-Montaut ; l'autre, du 5 mars, signée Tallien et

Ingrand, tous membres du comité de sûreté générale et de surveillance

de la Convention; la troisième, du 25 mars, signée de six des membres

de la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité, séante aux ci-devant

Jacobins-Saint-Honoré. Concernent l'arrestation des citoyens Burdel et

Ileyre et la s lu ition politique de Lyon. — In-fol. et in-4°.

\\~ \ (il 67). Pièces manuscrites et imprimées concernant Xivière-

Chol, mair^ de Lyon.

Manuscrits. Lettre de Xivière-Chol, maire, aux représentants du

peuple sur les motifs de sa démission et les causes de sa réélection.

19 février 1793. Autographe signé. In-fol. — Lettres de Vaudelin,

négociant à Lyon, aux législateurs et commissaires de la Convention

nationale à Lyon, en faveur de Xivière-Chol. 3 et 16 mars 1793.

Autographes signés. In-4°. — Lettre de Xivière-Chol à Vaudelin.

Remerciements. 9 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

Imprimés. « Xivière-Chol met sous les yeux de ses concitoyens la

lettre par lui adressée à l'un des membres de la Convention natio-

nale, etc., et autres pièces relatives. >• Deux exemplaires, dont l'un

avec apostille et signature autographes. — Procès-verbal du conseil

général de la commune en permanence, nuit et jour, relatif au maire

de Lyon, en date du 4 février 1793 et jours suivants. — Affiche : a Le

conseil général de la commune à ses concitoyens. » Violentes attaques

contre le maire (démissionnaire), Xivière-Chol. Toutes ces pièces impri-

mées à Lyon par Amable Leroy, 1793.
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575 (4168 et 4169). Lettres des citoyens Thomas et Joseph-Marc-

Antoine Berger aux députés de la Convention à Lyon. Dénonciation

contre les manœuvres de l'aristocratie, et adresse patriotique. 4 et

5 mars 1793. Autographes signés. — 6 feuillets in-fol. et in-4°.

576 (4170). Lettre du citoyen Dubost, au nom des citoyens de la

section de la Croisette, aux députés de la Convention à Lyon, deman-

dant l'élargissement de plusieurs citoyens emprisonnés injustement.

Lyon, 25 mars 1793. — In-fol.

577 (4171). Adresse de Rovère au peuple de Lyon. Ligne de con-

duite que suivront les députés de la Convention en mission. Sans date

(mars 1793). Brouillon, avec ratures. — In-fol.

578 (4172). Mémoire présenté aux députés commissaires de la Con-

vention à Lyon, Rovère, Bazire et Legendre, par le procureur de la

commune de Lyon, au nom du comité de surveillance de la municipa-

lité, sur les causes des troubles survenus à Lyon, les 18 et 19 février

1793. Original; signatures autographes du maire Bertrand et des offi-

ciers municipaux. Nombreuses notes en marge, d'une autre main, mais

du temps. — 4 feuillets in-fol.

579 (4175). Ordre au citoyen Solignier, ci-devant directeur de la

Ferme générale, de se rendre devant les députés de la Convention,

hôtel de Milan, place des Terreaux. Lyon, 7 mars 1793. Original;

signatures autographes de Rovère, Bazire et Legendre. — In-fol.

580 (4176). Lettre des membres du conseil général de la commune

de Clermont-Ferrand aux commissaires de la Convention à Lyon,

annonçant qu'il y a des liaisons entre les troubles de Clermont et ceux

de Lyon. Clermont-Ferrand, 7 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

581 (4177). 1°. Ordre de la municipalité de Lyon enjoignant aux

soldats du bataillon dit de Marseille de sortir de la ville immédiate-

ment. 8 mars 1793. Original; signatures autographes. In-4°. —
2°. Protestation des soldats dudit bataillon contre cet ordre injurieux

afflché dans la ville. Mêmes jour et an. Original; signatures auto-

graphes des officiers. — In-4°.
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082 (4178). Fragments d'une lettre de Hidins aux commissaires

de la Convention. Curieuse appréciation du caractère de Chalier, con-

forme à celle de Lacombe-Saint-Michel (voir Coste, n° 4135); bruits

de la ville; manœuvres des aristocrates; craintes pour le 12 mars 1793.

Sans date; parait être du 9 dudit mois. Autographe signé. — 2 feuil-

lets. — In- 4°.

083 (4179). Dénonciation par Barsieux, commissaire de la Société

fraternelle de Lyon, d'une vente clandestine faite dans le ci-devant

couvent de Sainte-Marie (Visitation), rue Saint-François. Lyon, 8 mars

1793. Autographe signé. — In-8°.

084 (4180). Lettre de l'imprimeur Changeur aux députés de la

Convention en mission à Lyon. Justification de sa conduite; exposé de

ses idées. Lyon, 8 mars 1793. — 2 feuillets in-4°.

58o (4181). Lettre de Desavenier au citoyen Legendre, député

commissaire de la Convention à Lyon, au sujet d'une succession. Avec

un tableau généalogique. 8 mars 1793. — 3 feuillets in-fol. et in-4°.

086 (4182). Lettre de Claude-François Roux aux commissaires de

la Convention à Lyon. Justification de sa conduite (affaire du 18 février

1793). Lyon, 9 mars 1793. — 3 feuillets in-4°.

587 (4183). Adresse d'un grand nombre de citoyens réunis dans

l'église des ci-devant Augustins de Lyon aux commissaires de la Con-

vention. Véritables causes de l'émeute du 18 février 1793; urgence de

convoquer les sections pour aviser aux moyens de rétablir l'ordre.

9 mars 1793. Original. 500 signataires environ, parmi lesquels : Sou-

lary, Desternay, Fleurdelix, Hodieu, Varamhon, Xeyrat, Maupetit,

Monterrad, Chavance, Fleurant, Mariéton, Tripier, Horand, Gairal,

Charrin, Piegay, Cayre, Delanoy, Allemand, Ferrouillat, Flandrin,

Coignet, Tournachon, Baboio, Savoye, Honnardel, Billiemaz, Beuchot,

Matagrin, Thibière, Bozier, Seriziat. — 8 feuillets in-fol. (Les deux

derniers blancs. — Voir Coste, n°' 4213, 4282 et 5650.)

588 (4184). Lettre autographe, signée de Sauge, aux commissaires

de la Convention à Lyon. Xéecssité de convoquer les sections de la ville
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pour révoquer la municipalité ou la confirmer dans ses fonctions.

9 mars 1793. — 2 feuillets in-4°.

539 (4185). Dénonciation contre un soldat du bataillon d'Aix,

accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre plusieurs magistrats

et citoyens de Lyon. Lyon, 9 mars 1793. Original; signatures auto-

graphes du dénonciateur, des témoins et du procureur général de la

commune, Laussel. — In-fol.

590 (4186). Lettre de Chalier aux commissaires de la Convention à

Lyon, les accusant de faiblesse. «... Vous avez molli... réveillez-vous;

sortez de votre léthargie, il en est temps. Adieu, salut fraternel; je ne

vais pas vous voir, parce que je viens d'être poursuivi par deux soldats,

sabre à la main, en face de vos appartenons. » — 9 mars 1793. Auto-

graphe signé. — 2 feuillets in- 4°.

591 (4187). Lettre du général d'Oraison aux députés de la Conven-

tion à Lyon. Réponse. Impossibilité d'envoyer des troupes à Lyon.

Bourg, 9 mars 1793. Original signé. — In-fol.

592 (4188). Copie d'une lettre adressée au citoyen Legendre, com-

missaire de la Convention à Lyon, signée « Bertrand, vrai sans-culotte » .

Injures et menaces.. u ... Attends-toi à la juste punition qui t'est pré-

parée... Voire patron Marat a peut-être déjà subi la peine qu'il mérite,

et si ce n'est fait, il ne l'échappera pas... Près d'aller aux frontières

verser mon sang pour la liberté, je ne dois pas laisser derrière moi des

traîtres; pour signe de la tranquillité dans ma patrie, je porterai en

bandoulières leurs boyaux et je garderai leurs crânes pour boire à la

santé des vrais républicains... » 9 mars 1793. — In-4°.

593 (4190). Société des amis de la Liberté et de l'Egalité, séante à

Saint-Etienne, département de Rhône-et-Loire. Extrait du procès-ver-

bal de la séance du 9 mars 1793. Délibération portant qu'on enverra

à Lyon deux citoyens pour signaler aux commissaires de la Conven-

tion les menées des aristocrates. Copie certifiée; signatures auto-

graphes. — 2 feuillets in-fol.

594 (4191). Deux pièces concernant les citoyens Bessi et Flandrin,
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la femme Chanut et le sieur Peregri, maître maçon-constructeur des

prisons dites de Roanne à Lyon. Lettre et mémoire. 9 mars 1793. —
In-fol. et in-4°.

o9o (4192). Neuf lettres adressées au citoyen Rovère, commissaire

delà Convention à Lyon. Affaires particulières. Mars et avril 1793. —
Lettre au citoyen Bazire, commissaire de la Convention à Lyon. 26 fé-

vrier 1793. — Lettre au citoyen Reverchon, commissaire de la Con-

vention à Lyon. 3 avril 1793. — Six pièces (lettres et billets) sans

intérêt. Mars 1793. — Deux lettres de Passeron fils aux corps admi-

nistratifs et aux commissaires de la Convention à Lyon. 22 février et

7 mars 1793. — Imprimé. « Exposé de la conduite des citoyens com-

posant la section de l'Egalité et des démarches que le citoyen Jean

Gilibert aîné (détenu dans les prisons de Roanne) a été autorisé de

faire au nom de ladite section, b Lyon, 3 mars 1793 (imprimerie

d'Aimé Vatar-Delaroche, 8 pages)

.

o96 (4193). Cinq lettres anonymes aux commissaires de la Conven-

tion à L^on, Razire, Legendre, Rovère. Injures et menaces. 1793. —
In-4° et in-8°.

oî)7 (4194). Procédure contre l'abbé François-Marie Jolyclerc, curé

de Saint-Xizier de Lyon, accusé d'avoir autorisé et même présidé, le

19 février 1793, une assemblée clandestine et illégale dans son domi-

cile, où on a trouvé un tambour, des livres, des papiers, des décrets et

même des réquisitions pour faire marcher la force armée à la première

occasion favorable. Procès-verbal, interrogatoire et arrêté des commis-

saires de la Convention ordonnant le transport du prévenu dans la

maison de justice deMàcon. 30 mars 1793. Avec une lettre aulographe

signée de l'abbé Jolyclerc, rectifiant les faits et justifiant sa conduite.

— Quatre pièces originales in-fol.

o08 (4195-4202). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Lettre d'un républicain de la section de Saint-Georges aux

commissaires de la Convention. Explication des troubles du 18 février

1793; projets atroces de Chalier. Sans date (mars 1793). Original. —
2 feuillets in-fol.

2°. Projet de la proclamation des commissaires de la Convention
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aux Lyonnais pour le rétablissement de l'ordre. Original. De la main

de Rovère. Mars 1793. — In-fol.

3°. Déclaration de Claude Faisant, caporal de la 4 e compagnie du

5 e bataillon de Rue Neuve, touchant les événements delà nuit du 18 au

19 février 1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-fol.

4°. Jean-François Roux, caporal du bataillon de Rue Neuve, com-

promis dans l'affaire du 18 février 1793, arrêté et détenu dans les

prisons de la ville, demande aux commissaires de la Convention d'être

traduit sans délai devant les juges compétents. Sans date (mars 1793).

Original signé. — In-i°.

5°. Notes diverses de la main de Rovère, commissaire de la Conven-

tion à Lyon: — In-4°.

6°. Conseils ironiques à Razire, commissaire de la Convention à

Lyon. Anonyme. Sans date (mars 1793). — In- 4".

7°. Le citoyen Vaillant, prisonnier, demande aux commissaires de

la Convention à Lyon sa mise en liberté. Sans date (mars 1793).

Autographe signé. — In-i°.

8°. « Deux observations d'un patriote domicilié à la campagne. »

Interdiction aux prêtres de lire et d'interpréter les lois devant le peuple

et de tenir les registres des baptêmes, mariages et décès. Sans date

(mars 1793). Original. — In-fol.

699 (4203-4218). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Projet d'arrêté concernant le service des subsistances de l'armée.

De la main de Rovère; avec ratures. Non achevé. 1793. — In-fol.

2°. Pétition des citoyens François Maurice et Joseph Grillet, anciens

commissaires de police à Lyon, aux députés de la Convention en

mission dans cette ville. Demande d'emploi. Sans date (mars 1793).

Original signé. — In-fol.

3°. « Noms des citoyens domiciliés [à Lyon] qui ont été désignés

comme suspects par les commissaires surveillans. » Noms, domicile et

motifs. Sans date (mars 1793). — In-fol.

4°. Lettre anonyme au commissaire de la Convention, Legendre.

L'auteur, membre du club central, s'accuse d'avoir altéré la vérité dans

sa déposition relative aux événements du 18 février 1793. « C'est moi,

c'est nous qui... avons suscité (hélas! pardonnez-nous) tout ce qui

s'est passé contre notre propre club... » Original. — In-i° (Voir

Coste, nos 4128 et 4144.)
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5°. Dénonciation contre le citoyen Martin, médecin à Lyon, qui,

contrairement à la loi, occupe en même temps plusieurs emplois rétri-

bués. Sans date (mars 1793). Original. — In-i°.

6°. Le citoyen Richard, épicier, place de la Trinité à Lyon, se plaint

d'avoir été désarmé dans la journée du 21 février 1793 par Riard,

chef de légion, et demande qu'on lui rende ses armes. Sans date (mars

1793). Autographe signé. — In-fol.

7°. Le citoyen Doxat, détenu dans les prisons de la ville, demande

aux commissaires de la Convention sa mise en liberté. Justification de

sa conduite. Sans date (10 mars 1793). Original signé, avec apostille

autographe.— In-fol. (Voir Coste, n" il 39, il iO, il 17,4148, 4271.)

8°. Les membres de la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité

de Saint-Chamond demandent aux commissaires de la Convention à

Lyon des secours pour les malheureux. (Voir Coste, n° 4239.) Extrait

du procès-verbal de la séance du 10 mars 1793. Original; signatures

autographes. — In-fol.

9°. Demande d'audience aux commissaires de la Convention à Lyon

par les citoyens de Thiollaz et Besson, prêtres. (10 mars 1793.) Ori-

ginal signé. — In-4°.

10°. Evasion des susdits de l'Hôtel de ville où ils étaient détenus.

Procès-verbal. 10 mars 1793. Original signé du lieutenant de gen-

darmerie Capdeville. — In-fol.

11°. Trois citoyens de la section du Port Saint-Paul sont délégués

pour prendre copie de la pétition signée au jardin des ci-devant

Auguslins. 1 1 mars 1793. Originalsigné. — In- i°. (Voir Coste, a" 4183,

4282, 5650.)

12°. La Société républicaine de Brignolles dénonce aux commissaires

de la Convention à Lyon le nommé Minuty, ancien président du tri-

bunal criminel du département du Var, comme aristocrate et anti-

patriote. 11 mars 1793. Original signé. — In-i\

13°. Les officiers municipaux de Saint-Bonnet-Ie-Chàteau (Loire)

communiquent aux commissaires de la Convention à Lyon le numéro 5 i

(23 février 1793) des Annales de la République française contenant les

nouvelles les plus fâcheuses sur l'armée française, la prise de la ville

de Mayence, la mort tragique du général Custine, et demandent qu'on

surveille les rédacteurs de celte feuille; ils leur adressent également

copie de la déclaration faite par le citoyen Daurello, notaire à L'sson,

propagateur de ces faits probablement erronés, et de la délibération
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prise contre lui par le conseil général de la commune. 3, 10 et

12 mars 1793. 5 pièces; signatures autographes, cachet en cire rouge

de la municipalité de Saint-Bonnet-le-Chàteau. — In-fol. et in-4°.

14°. Pétition aux commissaires de la Convention par 42 citoyens

de Lyon. Plaintes concernant le recrutement de l'armée; suspension

des autorités constituées; réforme dans la garde nationale; répartition

plus équitable de l'impôt; secours aux malheureux. Lyon, 12 mars

1793. Original signé. — In-fol.

15°. Saladio, commissaire pour le recrutement, prie ses collègues

de la Convention, députés à Lyon, de sauver son ami Vast, accusé

injustement d'avoir reçu pour l'armée des souliers et des chemises de

mauvaise qualité. Paris, 12 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

16°. Lettre aux commissaires de la Convention signalant l'esprit

de caste des sans-culottes, nuisible à la République, esprit qui rappelle

celui de l'ancien régime. Original (signalure illisible). — In-4°.

GOO (4220-4227). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Le maire et les ofûciers municipaux de Saint-Elienne (Loire) infor-

ment les commissaires de la Convention en mission à Lyon que la manu-

facture nationale est dépourvue de la poudre nécessaire à l'essayage

de 2,000 canons. Saint-Etienne, 15 mars 1793. Original signé. —
In-fol.

2°. Pétition de la veuve Serve au commissaire de la Convention,

Bazire. Lyon, 15 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

3°. Le citoyen Carignan dénonce aux commissaires de la Convention

à Lyon les malversations de Lanssel et de ses adhérents. Lyon, 15 mars

1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

4°. Copie de trois pièces concernant Vaudeville, ancien secrétaire

d'ambassade à Constantinople, agent de Roland, envoyée par Fievé,

président de la section du Louvre à Paris, au député Bazire, commis-

saire à Lyon, et lettre autographe signée de ce dernier. 16 et 25 mars

1793. — In-fol. et in-4°.

5°. Lettre signée des sans-culottes Achard et Gaillard aux commis-

saires de la Convention à Lyon. Danger qui menace cette ville; moyens

de le conjurer. Lyon, 17 mars 1793. De la main d'Achard. — In-4°.

6°. Lettre de la femme Berlier aux mêmes réclamant la mise en

liberté de son mari, de son frère et de plusieurs personnes qui lui sont

chères. (18 mars 1793.) Original non signé. — In-4°.
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7°. Extrait d'une lettre écrite de Paris, 18 mars 1793, par le

citoyen Dupuy, membre de la Convention, au citoyen Achard, admi-

nistrateur du département de Rhône-et-Loire. Plaintes. (Voir Coste,

n° 4130.) Copie certifiée par Achard. — 2 feuillets in-i°.

8°. Le citoyen Deschamps, payeur général du département de

Rhône-et-Loire, demande aux commissaires de la Convention que ses

commis soient dispensés de partir pour la frontière. Lyon, 18 mars

1793. Autographe signé. — In-fol.

COI (4229-42 i3). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Lettre autographe sigiéo de Rouvet Gis, Lyon, 19 mars 1793;

avec copie d'un mémoire du même aux administrateurs du dépar-

tement de Rliône-et-Loire. Demande d'emploi. — In-4°.

2°. Lettre du citoyen Raille, commandant du hataillon de Rue

Neuve, détenu dans la prison de Roanne, aux commissaires de la

Convention. Plaintes contre son arrestation (affaire du 18 février 1793).

Sans date (mars 1793). Avec copie de la lettre (imprimé) adressée par-

le même audit hataillon, le 24 juillet 1791. — In-fol. et in-4°. (Voir

Coste, n° s 4280 et 4295.)

3°. Deux pièces concernant Joseph Dabry, notaire au hourg de la

Guillotière, et le citoyen Coquard, notaire à Irigny (Rhône). Lettre et

enquête. Mars 1793. — In-fol.

4°. Claude Eouret, qui a dénoncé et fait arrêter des contrefacteurs

de mandats et d'assignats, demande a la nation une récompense. Sans

date (mars 1793). Autographe signé. — In-fol.

5°. Délibération de la Société des amis de la Liberté et de l'Egalité

de Saint-Étienne (Loire) portant qu'une députation sera envoyée

auprès des commissaires de la Convention à Lyon pour les inviter à se

rendre à Saint-Étienne, afin de combattre les projets des aristocrates.

19 mars 1793. Copie certifiée; signatures autographes. — 2 feuillets

in-4°.

6°. Les ferblantiers de Lyon demandent aux commissaires de la

Convention la mise en adjudication des fournitures pour l'armée.

Sans date (mars 1793). Original; signatures autographes. — In-fol.

7°. Plaintes du citoyen Dubreil aux mêmes sur la mauvaise fabrica-

tion du pain à Lyon. Sans date (1793). — In-fol.

8°. Lettre d'un administrateur du directoire du district de Lyon aux

mêmes sur un corset ou plastron qu'il a inventé et qui est à l'épreuve

TOAIE XXX. 50
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de la baïonnette". Sans date (1793). Original signé. — In-fol.

9°. Lettre du citoyen Imberton, de Lyon, aux mêmes, dénonçant les

« gens de finances » comme auteurs de tous les maux qui accablent la

patrie. Sans date (1793). Autographe signé. — In-fol.

10°. Lettre du citoyen Olivier, ci-devant secrétaire du bureau de

Malte, aux mêmes. Demande d'emploi. Sans date (1793). Autographe

signé. — In-fol.

11°. Rappel par la Société populaire de Saint-Chamond (Loire) aux

mêmes de la demande que la municipalité de cette ville leur a adressée.

(Voir Coste, n°4210.) 20 mars 1793. Original signé; traces de cachet.

— 2 feuillets in-fol.

12°. « Copie du mémoire adressé par le citoyen Minette aux admi-

nistrateurs composant le directoire du département de Rhône-et-Loire »

,

pour sa mise en liberté. A la suite, arrêté du directoire le concernant.

Sans date (mars 1793). — 6 feuillets in-4°. (Voir Coste, n° 4306.)

13°. Lettre de Joseph Germain, soldat volontaire du 2 e bataillon dit

de Marseille, aux commissaires de la Convention à Lyon. Dénonciations

et demande de secours. Lyon, 21 mars 1793. Autographe signé. —
2 feuillets in-fol.

14°. Billet autographe signé de Rovère au citoyen Dervieux, direc-

teur des coches et messageries de Lyon, touchant le départ par le

Rhône de deux de ses collègues de la Convention. Lyon, 21 mars 1793.

— In-4°.

1 5°. Lettre du citoyen Soulet à Bazire, commissaire de la Convention

à Lyon. Nouvelles de Paris. « ...Marat a été assailli, hyer, sur la ter-

rasse des Feuillants par des aristocrates ou leurs valets, qui l'auroient

assassiné sans le secours de quelques bons patriotes qui l'ont aussitôt

accompagné à la Convention. » Paris, 21 mars 1793. Autographe

signé. — 2 feuillets in-fol.

602 (4244 et 4304). Commencement de procédure contre les frères

Delessert, natifs de Lyon, l'un banquier à Paris, l'autre propriétaire

en Suisse, le troisième habitant Lyon, prévenus d'entretenir une

correspondance secrète avec le duc d'Orléans, le duc de Chartres et

Dumouriez par l'intermédiaire des sieurs Cachard, Damai, Vidal, de la

dame Boucharlat, de Prudhomme et de Narcisse Leblanc, maîtres de

poste des Arnas et de Villeneuve-sur-Yonne, correspondance en style

énigmatique de commerce ou chiffrée, interceptée par les corps admi-
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nistratifs de la Nièvre. Interrogatoires, lettres autographes signées et

extraits certifiés des délibérations des autorités constituées d'Autan, de

Saint-Pierre-le-Moutier et de la Nièvre. Cachet en cire rouge du district

d'Autun. 21 mars-4 avril 1793. 17 pièces in-fol. in- 4° et in-8°. On y

a joint une note de la main de l'abbé Guillon sur ce complot qui avorta.

— Dossier acquis par M. Coste, en 1838.

G03 (4245). Extrait du registre des délibérations du directoire du

district de Saint-Etienne, département de Bhône-et-Loire. Séance

publique du 21 mars 1793. Délibérations portant que la municipalité

de Saint-Etienne sera invitée à s'expliquer sur les causes de troubles

qui régnent dans ladite ville et à proposer à l'administration les

mesures qu'elle jugera nécessaires pour les faire cesser. Copie certifiée.

— 2 feuillets in-fol.

604 (4246). Lettre d'Isaac Bacman, volontaire républicain, à un

des commissaires de la Convention à Lyon. Plaintes amères touchant

les propos injurieux tenus au conseil de la commune par ledit com-

missaire u- contre des braves défenseurs de la patrie, à l'égard des

petits dons qu'on leur fait » . Lyon, 21 mars 1793. Autographe signé.

— 2 feuillets in-4°.

60o (4247). Lettre des administrateurs du directoire du district de

Saint-Etienne aux commissaires de la Convention à Lyon. Fausseté des

dénonciations portées contre la municipalité de Saint-Etienne et inuti-

lité des mesures coercitives qu'ils se proposaient de prendre contre les

fauteurs de désordres, par suite de l'exemple attendrissant de l'union

la plus parfaite que le peuple, abjurant toute haine et ressentiment,

vient de donner. Saint-Etienne, 22 mars 1793. Original; signatures

autographes. — In-4°.

G0(> (4248-4253). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Lettre autographe signée de Benoit Coney, aux commissaires de

la Convention à Lyon. Lons-le-Saulnier, 23 mars 1793. Demande de

secours. — In- 4°. — Avec une lettre autographe signée (dont envoi

annoncé dans la précédente) de Beauval, député à la Convention. Même

objet. Paris, 15 mars 1793. — In-i .
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2°. Demande d'audience par le citoyen Sauge aux commissaires de

la Convention. Lyon, 23 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

3°. Procédure contre Claude-Guillaume Lambert, natif de Paris,

ancien contrôleur des finances, prévenu d'avoir fait usage d'un faux

passeport, d'avoir entretenu une correspondance criminelle avec des

émigrés, etc. Neuf pièces. Lettres, dénonciation, procès-verbal d'arres-

tation, interrogatoire, réquisitoire de l'accusateur public, etc. On y a

joint une lettre signée « Villeneuve pour Lambert » , aux commissaires

de la Convention, démontrant l'innocence de ce dernier. 1792-1793.

Expéditions certifiées; signatures autographes de Noël, maire par

intérim, de Laussel, procureur de la commune, et des officiers munici-

paux de Lyon. — In-fol. et in-4°.

4°. Projet de décrets concernant les grains. Avec lettre d'envoi aux

commissaires de la Convention à Lyon. Anonyme. Lyon, 24 mars 1793.

Deux pièces originales. — In-4°.

5°. Le greffier de la police municipale de Lyon rappelle au citoyen

Bazire, commissaire de la Convention, qu'une dénonciation a été remise

contre le nommé Perrusel, acquéreur des biens nationaux de l'Ile—

Barbe, de moitié et de connivence avec un administrateur du district

de la campagne de Lyon. Lyon, 25 mars 1793. Billet autographe signé.

6°. Lettre du citoyen Bourdier, secrétaire du procureur de la com-

mune de Lyon, à un des commissaires de la Convention à Lyon.

Bemerciements. Lyon, 25 mars 1793. Autographe signé. — In-fol.

607 (4255, 4256, 4257). Trois lettres.

1°. Lettre de Noyer-Dubourg, commissaire de la Convention à

Clermont-Ferrand, à ses collègues de Lyon. Nouvelles et affaires du

temps. Clermont-Ferrand, 26 mars 1793. Autographe signé. — In-4°.

2°. Plaintes de deux sans-culottes de Valence aux commissaires de

la Convention à Lyon, touchant l'évasion des prisons de Lyon de

l'émigré Boismartin, arrêté par eux. 26 mars 1793. Original signé.

— In-fol.

3°. Le citoyen Bey recommande au commissaire Bovère la femme

Guy, dont le mari est en prison. Lyon, 26 mars 1793. Billet auto-

graphe signé. — In-4°.

608 (4259-4264, 4267-4271). Période révolutionnaire. Pièces

diverses.



DU LA BIBLIOTHÈQUE DU LYON. 789

1°. Plaintes des habitants de la commune de Saint-Julien-sur-Bibost

(Rhône) aux commissaires de la Convention à Lyon, touchant la forma-

tion du contingent dans ladite commune. A la suite, arrêté desdits

commissaires cassant les opérations dudit recrutement. Lyon, 27 mars

1793. Copie du temps. — In-4°.

2°. Duhamel, procureur général syndic du département de l'Ain,

dénonce aux officiers municipaux de Lyon des projets contre-révolu-

tionnaires ourdis contre ladite ville. Bourg, 27 mars 1793. Copie cer-

tifiée par le maire de Lyon, Bertrand. Apostille et signature autogra-

phes. — In-fol.

3°. Lettre des citoyens Faure et Lacoste, commissaires de la Con-

vention dans la Haute-Loire, à leurs collègues de Rhône-et-Loire.

Amitiés. Le Puy, 29 mars 1793. Original signé; traces de cachet. —
In-4°.

4°. Accusé de réception d'un réquisitoire par les officiers munici-

paux de Villefranche aux commissaires de la Convention h Lyon. Ville-

franche, 28 mars 1793. Original signé « Sain, Maire, Bedin, Morel,

Romanet. »

5°. Hidins, « poursuivi par la calomnie » , se disculpe des accusa-

tions portées contre lui. Adresse aux commissaires de la Convention à

Lyon. 29 mars 1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-fol.

6°. La municipalité de Panissière annonce aux commissaires de la

Convention à Lyon que les citoyens de ladite commune, mandés par

eux, se rendent à Lyon pour recevoir leurs ordres. Panissière, 29 mars

1793. Autographe signé. — In-4°.

7°. Cinq pièces, dont une imprimée, concernant Jean Gilibert l'aîné,

emprisonné comme « moteur d'insurrection et coupable d'autres délits

contraires à la liberté » . Lyon, 18 février-29 mars 1793. — In-4°.

(Voir Coste, n° 4298.)

8°. Mandat d'arrêt contre le curé de Mornant. Poursuites vaincs de

la gendarmerie à Tartaras et à Chàteauneuf. Attestation et procès-

verbal. Mars 1793. Deux pièces originales signées. — In-fol.

9°. Plaintes des administrateurs du directoire du dard aux commis-

saires de la Convention à Lyon, touchant le dixième exigé par la muni-

cipalité de Lyon sur tous les blés venant de Bourgogne pour les dépar-

tements du Midi. Nîmes, 29 mars 1793. Original signé. — In-fol.

10°. Dénonciations contre Étienne-Jean-Jacques Charmas l'aîné,

agent du ci-devant seigneur de Saint-Priest, en Dauphiné, pour faits
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attentatoires à la liberté. 26 et 30 mars 1793. Deux pièces originales;

signatures autographes. Au dos, note de la main du commissaire

Ilovère disant qu'on a donné mandat d'arrêt contre Charmas.— In-4°.

11°. Ordre de faire traduire devant les tribunaux de Màcon Georges-

Albert Doxat, capitaine de volontaires, prévenu d'avoir commandé un

détachement de révoltés à l'Arsenal de Lyon, le 19 février 1793.

30 mars même année. Brouillon non signé, avec ratures de la main de

Rovère. (Voir Coste, n"' 4139, 4140, 4147, 4148, 4209.)

609 (4274-428 ï). Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Lettres du citoyen Hérault de Séchelles, commissaire de la Con-

vention k Chambéry, à ses collègues de Lyon. Affaires du temps; mot

sur Kellermann ; mention de la fête de la réunion de la Savoie à la

France; dénonciation contre le sieur Picolet, de Chambéry, entretenant

à Lyon une correspondance secrète avec Brissot et Servan. 3,' 30 et

31 mars 1793. Deux pièces originales signées et une copie. — In-fol.

et in-4°. (Voir Coste, n 08 4293 et 4294.)

2°. Tableaux de réforme. Noms des administrateurs du département

de Bhône-et-Loire, des juges de paix et des juges du tribunal criminel,

aristocrates ou patriotes. Probablement de la main de Chalier. — Liste

des abonnés ou habitués du Grand théâtre de Lyon, en mars 1793. —
Autre liste de suspects. Au bas, adresse aux sans-culottes, signée de

Guillard, et rappel d'un mot de Marat sur les aristocrates rolandins et

girondins. Originaux. — 6 feuillets in-fol.

3°. Pétition en faveur des sœurs Charlotte et Pierrette Dupin, chez

lesquelles on avait trouvé des ornements d'église et autres choses néces-

saires à la célébration de la messe, et pour cela, condamnées à huit

jours de prison et 500 livres d'amende. Sans date (mars 1793). Ori-

ginal non signé. — In-fol.

4°. Dodieu, directeur du jury d'accusation du tribunal de Lyon, et

Hidins, commissaire national près ledit tribunal, dénoncent aux députés

de la Convention à Lyon le mauvais esprit des habitants et des auto-

rités de Nevville-sur-Saône. Original signé. Neuville, 31 mars 1793.

—

2 feuillets in- 4°.

5°. Lettre du député Noyer-Dubourg à ses collègues de Lyon, en

faveur de Bertholon, substitut du procureur de la commune à Lyon.

Sans date (mars 1793). Autographe signé. — In-4°.

6°. Louis Cointereau, détenu dans les prisons de Saint-Joseph de
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Lyon, sur une dénonciation vague, demande aux commissaires de la

Convention à Lyon sa mise en liberté. Sans date (mars 1793). Auto-

graphe signé. — In-fol.

7°. Même demande aux mêmes, formulée par le citoyen Baille, com-

mandant en chef du bataillon de Hue Neuve. (Mars 1793.) Original;

date et signature coupées. — 2 feuillets in-i°. (Voir Coste, n 08 4230 et

4295.)

8°. Plaintes aux mêmes par plusieurs habitants de Quincieux (Rhône)

contre le maire et les officiers municipaux de cette commune, touchant

les opérations du recrutement. Violences et pillage. Sans date (mars

1793). Original signé. — 2 feuillets in-fol.

9°. Lettre de François Dutel, fabricant de Lyon, aux mêmes. Protes-

tation contre l'accusation d'avoir signé la pétition rédigée, le 9 mars

1793, dans les jardins des Augustins de Lyon. Autographe signé. Sans

date (mars 1793). — In-fol. (Voir Coste, n os 4183, 4213 et 5650.)

10°. « Enregistrement des pièces adressées et remises à la commis-

sion nommée, concernant les troubles de la ville de Lyon. » Affaire des

18 et 19 février 1793. Sans date (mars 1793). — 3 feuillets in-fol.

11°. Antoine du Sablon, « arrêté pour suspicion d'émigration » et

détenu dans les prisons de Hoanne, demande aux commissaires de la

Convention à Lyon sa mise en liberté. Sans date (mars 1793). Auto-

graphe signé. — 2 feuillets in-4°.

G10 (4285, 4286, 4287, 4289, 4290). Procédures contre Parcin,

grenadier du bataillon de Porte-Froc; Humbcrt de Chasset(voir Coste,

n° 4153), fabricant de bas, rue Saint-Dominique; Bonnarcl, tailleur,

rue de la Barre; Claude-François Houx, négociant, rue Mulet; Simon-

Jean Adam, avoué, rue de la Loge des changes, à Lyon, prévenus

d'avoir pris part aux troubles des 18 et 19 février 1793. Cinq dossiers.

En tout 28 pièces, la plupart certifiées par le greffier. Sur les chemises

des dossiers, copie des ordonnances des 3, 4 et 6 avril 1793 portant

translation des susdits dans les prisons de Màcon.

Gll (1293 et 429i). Perquisition en vertu d'un ordre des commis-

saires de la Convention, chez les citoyens Picolet, père et fils, de Cham-

béry, résidant à Lyon. Procès-verbal. 2 avril 1793. Original; signa-

tures autographes. 4 feuillets in-4°. — Lettre de Picolet père, homme

de loi, demandant aux commissaires de la Convention copie du procès-
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verbal de ladite visite domiciliaire. Lyon, 4 avril 1793. Autographe,

avec autorisation "signée de Bazire. 7 avril même année. — In-4°.

(Voir Coste, n° 4274.)

612 (4295-4302). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Instruction judiciaire contre J.-B. Baille (voir Coste, n os 4230 et

4280), commandant en chef du bataillon de Bue Neuve; Guy, comman-

dant du bataillon de Place Neuve; Coinde, avoué; Odobé, commandant

du bataillon de Saône; Jean-Emmanuel Gilibert, médecin; Jean Gili-

bert l'aîné, avec pétitions autographes signées de lui, de sa femme et

de sa fille (voir Coste, n° 4267) ; Louis Girier, épicier; Jean-François

Boux, instituteur; Jacques La Barge, mis en liberté provisoire le

14 avril 1793, sous caution (voir Coste, n° 4158), tous citoyens de

Lyon, poursuivis pour participation aux troubles des journées des 18

et 19 février 1793. Sept dossiers. 52 pièces, la plupart certiflc.es par

le greffier. Sur les chemises des dossiers, copie de l'ordre de transla-

tion desdits dans les prisons de Màcon. 3 avril 1793.

2°. Discours prononcé par le citoyen Morel, devant l'assemblée pri-

maire, dénonçant Chalier et Laussel comme chefs d'un abominable

complot contre la vie des citoyens et demandant la cassation de la

municipalité de Lyon. Sans date (février 1793). Copie certiGée. Au dos

de cette pièce, la note suivante de la main de Bovère : « Les commis-

saires de la Convention nationale pour le rétablissement de l'ordre à

Lyon renvoient le nommé Morel au tribunal criminel de Saône-et-

Loire, comme provocateur au meurtre et au soulèvement contre les

magistrats du peuple. » — 2 feuillets in-4°.

613 (4303). Lettre de Barthélémy, Piémontais, professeur de lan-

gues italienne et espagnole, aux commissaires de la Convention à Lyon.

Demande d'emploi. Lyon, avril 1793. Autographe signé. — In-4°.

614 (4305, 4306, 4307). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces

diverses.

1°. Bésumé de l'instruction faite contre le sieur Legrand, natif d'Au-

rillac, dénoncé comme un suppôt de l'aristocratie, chargé de faire

passer la correspondance secrète des émigrés à la solde des puissances

étrangères, n'ayant par lui-même aucun moyen de subsistance, don-

nant asile aux prêtres fanatiques, etc.; mention de son interrogatoire,
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du mandat d'arrêt lancé contre lui et de sa détention dans les prisons

de Roanne à Lyon. Sans date (avril 1793). — 4 feuillets in-4°.

2°. Lettre du citoyen Minette, détenu dans les prisons de Saint-Joseph,

à un des commissaires de la Convention à Lyon. Fausse dénonciation
;

il n'est ni émigré, ni fauteur de troubles, et demande sa mise en liberté.

1" avril 1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-4". (Voir Coste,

n° 4240.)

3°. Les administrateurs du directoire du département de Ilhône-et-

Loire certifient que les commissaires de la Convention à Lyon ont remis

audit directoire 500 exemplaires de leur proclamation du 26 mars

1793, et que ces exemplaires ont été envoyés aux six districts pour être

remis aux municipalités. 1
er

avril 1793. Original; signatures autogra-

phes. — In-fol.

615 (4308). Dodieu, directeur du jury d'accusation près le tribunal

de Lyon, s'excuse auprès des commissaires de la Convention à Lyon

d'avoir agi inconsidérément dans une circonstance mal indiquée, et se

défend d'être l'ami de Laussel et de vouloir sauver du glaive la tète de

ce dernier; il espère qu'étant bon père, bon mari, bon correcteur d'im-

primerie, il sera rendu a sa charrue et à son obscurité. 2 avril 1793.

Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

GIG (4309). Incarcération du maire d'Orliénas dans les prisons de

Saint-Joseph de Lyon. Décharge délivrée par le secrétaire greffier des-

dites prisons au brigadier de gendarmerie. 2 avril 1793. Original signé.

617 (4312). Le général Kellermann. Lettre originale signée aux

commissaires de la Convention à Lyon. Approbation des mesures

prises par ces derniers pour rétablir l'ordre dans ladite ville. Cham-

béry, 5 avril 1793. Autographe signé. — In-fol.

618(4314, 4316, 4317, 4319, 4320, 4323, 4324, 4325, 4329,

4331, 4335, 4337). Période révolutionnaire. Pièces diverses.

1°. Incarcération du maire et du procureur de la commune de

Saint-Chamond dans les prisons de Saint-Joseph de Lyon. Décharge

délivrée par le greffier desdites prisons au gendarme. 6 avril 1793.

Original signé.

2". Pétition du citoyen Hiboud, commissaire de police, aux députés
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de la Convention à Lyon, en faveur d'une pauvre femme condamnée

par le tribunal de Lyon à trois mois de prison et 50 livres d'amende.

Lyon, 9 avril 1793. Original signé. — In-fol.

3°. Les commissaires de la Convention à Lyon requièrent le com-

mandant de la gendarmerie nationale de Lyon de faire amener devant

eux le maire et le premier officier municipal de Quincieux, district de

Lyon, pour donner des éclaircissements sur ce qui s'est passé dans

cette commune au sujet du recrutement. Lyon, 19 avril 1793. Ordre

de la main du commissaire Rovère. Signatures autographes. Cachet

en cire rouge : « Comité de sûreté générale. » — In-4°.

4°. Les Amis de la Liberté et de l'Egalité du Puy dénoncent aux

commissaires de la Convention à Lyon le nommé Prost, comme sus-

pect d'accaparement d'avoine. 19 avril 1793. Original signé; traces

de cachet. — 2 feuillets in-4°.

5°. Le général d'Oraison. Lettre aux mêmes les félicitant .d'avoir

rétabli l'ordre à Lyon, ce qui rend inutile sa présence dans ladite ville.

Mention du remplacement du « traître » Dumouriez par Dampierre,

homme plein d'honneur, de courage et de patriotisme. Bourg, 10 avril

1793. Original, avec apostille autographe signée. — 2 feuillets in-fol.

6°. Adresse du citoyen Martin aux mêmes. Projets relatifs au

cadastre, à la formation des armées, etc. Lyon, 11 avril 1793. Auto-

graphe signé : « Martin, qui ne tardera pas à dire son surnom. » —
2 feuillets in-4°.

7°. Lettre aux mêmes du citoyen Cizeron, de Vaise, receveur du

district pour l'imposition mobilière, détenu dans les prisons de Saint-

Joseph de Lyon. Certitude de son innocence, que reconnaîtront ses

juges. 13 avril 1793. Original signé. — 2 feuillets in-4°.

8°. Fausse dénonciation contre Esménard, ancien notaire à Lam-

besc (Bouches-du-Rhône), résidant à Lyon. Lettre autographe signée, à

Rovère. Avec lettre de son frère et mémoire justificatif. 5 et 14 avril

1793. — 3 pièces in-4°.

9°. Lettre des Amis de la Liberté et de l'Egalité, section de Saint-

Vincent de Lyon, à la municipalité de ladite ville, touchant la mauvaise

qualité des farines employées par les boulangers. 21 avril 1793. Ori-

ginal; nombreuses signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

10°. Délibération de la section de la Grande Côte de Lyon, relative

aux secours à donner aux femmes des défenseurs de la patrie et

aux ouvriers sans travail. 26 avril 1793. Copie certifiée. — In-4°.
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11°. - Comité de salut public. Au citoyen Weillias fils, n° 67 rue

du Bœuf. Au nom de la patrie en danger, vous êtes requis d'entrer

dans la force armée révolutionnaire que forme le district de Lyon,

votre concours étant jugé nécessaire pour le salut de la République...

Fait au comité de salut public de la section de Place Neuve, pour

l'armée de la Vandé [Vendée]. A Lyon, ce 20 mai 1793, l'an deuxième

delà République. » Imprimé rempli ; signatures autographes.

12°. Ordre de l'adjudant général, chef de brigade, Le Doyen, au

« commandant l'escadron de dragons du 9 e régiment au quartier

Serin » , de faire tenir quarante chevaux sellés et prêts à brider pour se

rendre au premier ordre sur la place des Terreaux. Lyon, 28 mai

1793. Autographe signé; traces de cachet. — In-4°.

61!) (4350). Dugas de Rois-Saint-Just (?). (Voir Coste, n ' 4004

et 4644.) « Xotes sur le siège de Lyon en 1793. » Récit de la journée

du 29 mai 1793. Copie moderne. Même main qu'aux n n! 3700, 3741 bis,

4004, 4644, 8412, 8485, 8541, 15612 et 17998 du fonds Coste. —
16 feuillets in-4°.

020 (4355). « Rapport à la ville de Lyon, par monsieur de Frémin-

ville, ci-devant commissaire du Roi et député par la ville en différens

département. » Tableau de Lyon pendant la Révolution ; dévouement

des Lyonnais à la cause royale; mention du complot organisé par Cha-

lier, de la journée du 29 mai 1793 et de l'héroïque résistance des

Lyonnais. Ce sont des fragments d'un discours prononcé sous la Res-

tauration, d'après autre discours du 5 juillet 1793. Copie moderne

inachevée. — 2 feuillets in-fol.

621 (4358). Jugement du tribunal criminel du département de

Rhône-et-Loire condamnant à la peine de mort Joseph Chalier. Fait à

Lyon, le 16 juillet 1793, après une séance de vingt-deux heures. Pré-

sents : Jean-Bernard-François Coson, président; Jean-Baptiste-Pierre

Régnier, François-Marie Maret et Barthélémy-Antoine Pourret, juges

audit tribunal. Copie certifiée par Berger, greffier dudit tribunal. —
6 feuillets in-fol.

622 (4359). Becueil de pièces concernant Joseph Chalier.

Fol. 1. b Jugement de Joseph Chalier rendu par le tribunal du
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district de la ville de Lyon, le 16 juillet 1793. » — Fol. 9. « Com-

plainte en l'honneur de Chalier. » — Fol. 10-15. Eloges funèbres de

Chalier, par Dorat-Cubières et Dorfeuille. — Fol. 15 v". « Exposé

simple et vrai des circonstances qui ont accompagné les derniers

moments du citoyen Chalier » ,
par La Sausse, vicaire de la métro-

pole. — Fol. 19 V. « Eloge de Chalier, le père du peuple, par le

démocrate Belay. » La plupart de ces pièces, aujourd'hui très rares,

ont été imprimées à Lyon.

XIX8 siècle. Papier fort. 32 feuillets (30-32 sont blancs). 183 sur

117 millim. Broché.

623 (4360). « La vie, la mort et le triomphe de Chalier, avec les

lettres originales de ce martyr de la liberté, pendant sa captivité,

recueillies par ses amis Bernascon et Lauras. » Copie de l'imprimé

(Paris, Marchand, libraire, et Pain, imprimeur, 1793, in-8°)-, dont

exemplaire même fonds et même numéro.

XIX.e siècle. Papier. 24 feuillets. 275 sur 194 millim. Broché.

624 (4363-4385). Lyon. Période révolutionnaire.

1°. Affaire Pierre Meynis, demeurant à Lyon, quai de Retz, à la Clef

d'or, accusé devant la municipalité d'avoir commandé à Florentin

Baillard, coutelier, rue Buisson, un poignard de forme singulière.

Dénonciation par }e sieur Guhian, lieutenant au bataillon de Rue

Neuve; interrogatoire de Meynis et de Baillard et renvoi des susdits

devant le tribunal de police correctionnelle; plaintes de Meynis au

directoire du département, touchant son arrestation illégalement faite

par Chalier et Champagneux, officiers municipaux; délibération du

directoire du district de Lyon, autorisant Meynis à poursuivre Cha-

lier et Champagneux; délibération du conseil municipal couvrant

Chalier et Champagneux; demande de renseignements sur Meynis

par Champagneux, substitut du procureur de la commune, au citoyen

Maisonneuve, remplissant alors les fonctions de maire ; attestation

de l'officier qui accompagnait Pierre Meynis, traité, selon lui,

avec tous les égards possibles. 9 pièces. Dates extrêmes : 9 décem-

bre 1791-3 février 1792. Originaux et copies certifiées ; signatures

autographes.

2°. Affaire François et Reine Lacroix, frère et sœur, marchands

bandagistes et merciers à Lyon, rue des Forces, dénoncés comme
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a faux fabricateurs de mandats » . Dénonciation par la femme Pichon

et le sieur Poyet; visite domiciliaire illégale faite par Chalier, officier

municipal; plaintes par les dénoncés aux administrateurs du départe-

ment de Rhône-et-Loire contre Chalier; délibération du directoire

dudit département blâmant la conduite de Chalier; mémoire justifiant

Chalier; arrêté de la municipalité concernant cette affaire; lettre du

directoire dudit département à la municipalité; déclaration en faveur

de Chalier; justification par la municipalité de la conduite de Chalier

(original et copie); arrêté dudit directoire autorisant les dénoncés à

poursuivre Chalier; procès-verbal par les officiers et sous-officiers de

la garde nationale; autre arrêté dudit directoire blâmant et rejetant la

requête des accusés, « quel qu'en soit le fondement « , comme « conçue

dans des termes outrageants et injurieux aux officiers municipaux «
;

révocation de l'arrêté du directoire du département suspendant Cha-

lier de ses fonctions. 14 pièces. Dates extrêmes: 17 décembre 1791-

6 mars 1792. Originaux et copies certifiées; signatures autographes.

62î> (4388-4396). Lyon. Période révolutionnaire. Pièces concernant

Chalier.

1°. Bernascon et Lauras attestent que le citoyen Gaspard-Claude

Morel, habitant de Couzon au Mont-d'Or, a refusé de faire partie du

jury qui a condamné Chalier à la peine de mort. Xeuville, 12 août

1793. Original signé.

2°. Inscription pour mettre au bas du buste du citoyen Chalier, par

Figuet, en prison. Avec lettre d'envoi de ce dernier au président du

comité de surveillance de la section de l'Egalité de Lyon. 24 octobre

1793. Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

3°. Les citoyens Germain et La Sausse demandent aux représentants

du peuple en mission à Lyon un passeport pour Paris, afin d'y faire

graver un dessin exécuté par eux en l'honneur de Chalier. Sans date

(brumaire 1793). Ce dessin a été gravé; il représente Chalier allant au

supplice. Original signé. — In-fol.

4°. Extrait des registres du greffe du tribunal du district de Commune-

Affranchie (Lyon). Délibération portant que les bustes des patriotes

Chalier et Hidins seront, dans le plus bref délai, sculptés aux frais de

la République et placés dans le sanctuaire de la justice par les membres

du tribunal. 23 frimaire an II (13 décembre 1793). Copie certifiée parle

greffier Franchet. Au dos de celte expédition, on lit : a Les représen-
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tants du peuple arrêtent que le citoyen Chinard exécutera le buste du

citoyen Hidens (sic), en conformité de l'arrêté du 16 octobre... "

14 floréal an II (3 mai 1794). Original signé « Dupuy, Reverchon ».

— 2 feuillets in-4°.

5°. La citoyenne Padouani, « qui s'est exposée pour déterrer Chalier»

,

demande aux représentants du peuple à Lyon a une indemnité natio-

nale pour la maison qu'elle possédait aux Brolteaux » , détruite pendant

le siège de Lyon. 27 pluviôse an II (15 février 1794). Original signé.

— In-4°.

6°. Lettre du président et commissaire national près le tribunal du

district de Commune-Affranchie (Lyon) au sculpteur Chinard, relative à

l'inauguration des bustes de Chalier et de Hidins (16 juillet 1794) et a

la livraison desdits bustes. Original signé « Dodieu, premier juge » , et

« Aurès » ; cachet en cire rouge : « Tribunal du district de Ville-Affran-

chie. » — In-4°.

7°. « Explication des figures emblématiques du dessin en l'honneur

du citoyen Challier. » 1794. — In-4°.

8°. La nation doit à Chinard 1685 livres pour l'exécution des

bustes en terre cuite de Chalier et d'Hidins. Mémoire. 1784. — In-4°.

9°. Lettre de Moulin, avoué, défenseur de Chalier, en prison, à

Bertrand, maire de Lyon. Remerciements pour l'intérêt qu'il lui porte;

glorification de Chalier; mention d'un éloge historique de ce dernier,

dont exemplaire (imprimé) même fonds, même numéro. Sans date

(1793). Autographe signé. — 2 feuillets in-4°.

62G (4397 et 4399). Ordre de l'adjudant général, chef de brigade,

Le Doyen, au citoyen Francière, commandant l'escadron du 9 e régi-

ment de dragons, d'envoyer au premier signe un piquet de vingt

hommes à l'Arsenal. Lyon, 29 mai 1793. Original signé. — In-4°.

— Autre ordre du même au même. Envoi d'hommes sur la place des

Terreaux. Même date. Autographe signé. — In-8°.

627 (4401). Plaintes au tribunal militaire séant à Grenoble, par

Georges Sibuet, accusateur près le tribunal du 2 e arrondissement de

l'armée des Alpes, contre l'adjudant général, chef de brigade, Le Doyen,

commandant à Aiguebelle, accusé de ne pas avoir employé toutes les

forces en son pouvoir pour repousser les Piémontais, etc. Autographe

signé. 14 septembre 1793. A la suite, lettre du même à l'adjoint de la
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4 e division du département de la guerre concernant le même et le chef

de bataillon Larchet. .Même date. Brouillon. — 2 feuillets in-fol. (Voir

Coste, n°4616.)

628 (4408). Lettre signée « Guérin » à la citoyenne veuve Guérin, à

Saint-Jean d'Angély (Charente-Inférieure), sur la journée du 29 mai

1793, à Lyon. Curieux détails. Lyon, 1" juin 1793. Autographe. —
4 feuillets in-4\

62Î) (4409). Arrêté du conseil général provisoire de la commune

de Lyon, du 1
er juin 1793, touchant le comité de police et de sûreté

générale, les détentions et arrestations arbitraires, les cris séditieux

contre le gouvernement républicain, contre l'unité, l'indivisibilité de

la République française. Copie certifiée par le secrétaire greffier provi-

soire Teillard. — 2 feuillets in-fol.

G50 (4410). Lettre de Valette et de Mondon, commissaires du dé-

partement de Rhône-et-Loire près le district de Montbrison, aux admi-

nistrateurs dudit déparlement sur les événements du 29 mai 1793, à

Lyon, sur l'état d'esprit de Montbrison, et la mesure prise par eux

coutre la compagnie des grenadiers de cette dernière ville. 2 juin

1793. Original signé. Avec une copie de la lettre adressée par les

mêmes à la municipalité de Montbrison et datée du 1
er juin de la

même année. — 3 feuillets in-4°.

631 (4424). Lettre du comité général des sections de Tarascon

(Bouches-du-Rhône) au comité général des sections de Lyon, deman-

dant l'affiliation. Tarascon, 7 juin 1793. Original signé « Benoît Rey,

Simian -
. — 2 feuillets in-4°.

632 (4425). Extrait du procès-verbal des séances du conseil général

du département de la Gironde. Séance du 7 juin 1793. Les citoyens

Subrin et Girerd, députés de la commune de Lyon, font part - de la

sainte insurrection qu'avoient malheureusement rendu nécessaire dans

Lyon les factions anarchistes, et du triomphe des vrais amis de la

République », Détails sur la journée du 29 mai 1793. Copie certifiée.

— 2 feuillets in-fol.



800 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE DE LYON.

655 (4427 et 4439). 1°. Lettre du conseil général de la commune

de Neuville-sur-Saône au conseil général provisoire de la commune de

Lyon. Félicitations au sujet de lajournée du 29 mai 1793, et assurances

de dévouement. 9 juin 1793. Original; signatures autographes. Avec

réponse du conseil général provisoire de la commune de Lyon. Remer-

ciements. Original; signatures autographes.— 2 feuillets in-4°.

2°. Adresse des citoyens de Beaujeu aux citoyens de Lyon. Même

objet. 18 juin 1793. Signatures autographes. — 2 feuillets in-fol.

654(4442). La Convention nationale décrète que le citoyen Lesterps,

représentant du peuple, envoyé à Saint-Etienne pour surveiller la

fabrication des armes, sera rappelé et remplacé par le citoyen Noël

Pointe. 20 juin 1793. Copie certifiée; signatures autographes; cachet

de la Convention. — In-fol.

65o (4443). Le prince Charles de Hesse, général de division. Lettre

autographe signée. Esprit public à Lyon et bruits qu'on y répand sur

son compte. Orléans, 20 juin 1793. Sans suscription. — In-4n
.

656 (4444). Extrait du procès-verbal du conseil général provisoire

de la commune de Lyon, du 20 juin 1793. Le citoyen Bémany, membre

dudit conseil, est nommé « commissaire pour parcourir, avec le citoyen

Loyer, président du comité de surveillance de la section de la Conven-

tion, le département de l'Isère, à l'effet d'y surveiller les démarches des

citoyens Dubois-Crancé et Albitte et d'examiner tous les mouvements

qu'ils pourraient faire faire à la force armée » . Copie certifiée par le

greffier dudit conseil, Tcillard. — In-fol.

657 (4446). Le commissaire des guerres Pessonneaux adresse au

citoyen Meynis, procureur général syndic du département de Rhône-

et-Loire, copie de l'arrêté des représentants du peuple près l'armée des

Alpes, l'autorisant à faire compter au citoyen Billion-Duplan, direc-

teur général des subsistances à Lyon, par le payeur de la guerre

de ce département, une somme d'un million pour subvenir à des

dépenses urgentes, etc. 23 juin 1793. Autographe signé. — 2 feuil-

lets in-4°.
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